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HELLO !

SOPREMA 
GROUP

SOPREMA est un fabricant mondial 
spécialisé dans le domaine de 
l’étanchéité et de l’isolation. Le 
groupe enregistre un chiffre d’affaires 
de € 2,63 milliards et compte 7187 
collaborateurs à travers le monde. 

Notre vision ? La croissance horizontale !  
Pour y parvenir, nous investissons à 4  
niveaux :

• Garder l’ambiance familiale qui 
règne sur nos différents sites

•  Investissement au niveau de 
nos collaborateurs, pour offrir 
à nos partenaires un service 
d’excellence

• Développement commercial 
renforcé, innovation et R&D

•  Offre globale et expansion par 
acquisitions

PMMA

Le portefeuille de marques SOPREMA 
comprend une panoplie de solutions 
destinée à l’ensemble du monde de 
la construction. La marque ALSAN by 
SOPREMA réunit tous les systèmes 
d’étanchéité liquides : des parkings aux 
balcons en passant par les ouvrages 
de génie civil et les constructions 
monumentales. Notre vaste gamme 
se compose de résines synthétiques 
à base de PMMA (polyméthacrylate de 
méthyle) et de PU (polyuréthane), et ce 
pour différentes applications.

DÉCOUVREZ NOS 
APPLICATIONS

 + BÂTIMENTS MONUMENTAUX

 + BALCONS ET COURSIVES

 + PARKINGS



SOLUTIONS 
D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE 
POUR TOURS, ESCALIERS, 
BASSINS,PONTS & BATIMENTS 
MONUMENTALES
TECHNIQUE & ESTHÉTIQUE  
EN PARFAITE HARMONIE

Dans la rénovation, la préservation de la beauté monumentale est un art 
en soi, requérant les bons produits et les bonnes compétences techniques. 
Les résines synthétiques liquides allient parfaitement les techniques les 
plus innovantes tout en respectant le caractère authentique du patrimoine.

Quelques exemples :
• Des solutions adéquates au niveau tant technique qu’esthétique
• Une belle synergie avec l’environnement
• Des systèmes qui suivent les contours historiques du bâtiment, sans 

raccords, et qui possèdent de bonnes propriétés de résistance à l’usure 
et de pontage des fissures. 

• Des possibilités illimitées en termes de couleur, de composition et de 
finition

LE NEUF ET L’ANCIEN

Restauration, rénovation ou nouvelle construction ? Les solutions sont 
infinies. Du caractère historique de l’ancien Palais de Justice de Gand 
au tout nouveau projet de l’autoroute A11, en passant par une coursive à 
Rotterdam : les limites sont faites pour être dépassées.

HERITAGE SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT
COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D‘ÉTANCHÉITÉ (2) ALSAN 770 x 2 + VOILE P

3 COUCHE D‘USURE ALSAN 870 RS + silicium carbide

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

HERITAGE SYSTEM 4  ALSAN PMMA-WP FINISH
COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D‘ÉTANCHÉITÉ (2) ALSAN 770 x 2 + VOILE P

3 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

AVANTAGES

 + finition antidérapante

 + pontage des fissures

 + résistance à l’usure

AVANTAGES

 + sans raccords

 + pontage des fissures

 + décoratif

patrimoine & monuments I monuments
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BASSIN

monuments I patrimoine & monuments

MONUMENT
ESCALIER
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MONUMENT
PONT

HERITAGE SYSTEM 4  ALSAN PMMA-WP CIVIL STRUCTURE
COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D‘ÉTANCHÉITÉ (2) ALSAN 773 x 2 + VOILE P

3 COUCHE DE FINITION ALSAN 972 F

HERITAGE SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO FINISH
COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D‘ÉTANCHÉITÉ (2) ALSAN 770 x 2 + VOILE P

3 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

AVANTAGES

 + très résistant à l’usure

 + différentes possibilités  
 de composition

AVANTAGES

 + application verticale

 + divers coloris de finition

patrimoine & monuments I monuments
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TOUR

références I patrimoine & monuments

MONT DES ARTS Bruxelles (BE)

WAUX HALL Bruxelles (BE)

ANCIEN PALAIS DE JUSTICE Gand (BE)

SIX HILLS HOUSE Stevenage (UK)

TOUR EIFFEL Paris (FR)

LEMMERBRUG Sneek (NL)

DROH!ME MELTING PARK Bruxelles (BE)
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PARKING

PARKING SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT
COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D‘ÉTANCHEITÉ (2) ALSAN 770 x 2 + VOILE P

3 COUCHE D'USURE ALSAN 870 RS + sable de quartz 0,8 - 1,2

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

AVANTAGES

 + pontage des fissures

 + ETAG 005

 + intéressantes possibilités de 
 couleurs et de nuances 
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BALCON, COURSIVE & PARKING

PARKING
ÉTANCHÉITÉ, RÉSISTANCE À L’USURE  
& EXÉCUTION RAPIDE

Pourquoi opter pour une étanchéité liquide dans les parkings ? Les résines 
empêchent l’infiltration d’eau vers les niveaux inférieurs. De plus, la voie 
carrossable se voit ainsi doter d’une couche étanche et protectrice durable. 
Les voitures perdent souvent un peu d’essence ou de liquide de frein, entrent 
et sortent sans arrêt du parking et entraînent dans leur sillage des sels 
d’épandage. Tout cela endommage les sols des parkings. Les systèmes 
ALSAN sont particulièrement adaptés aux applications intérieures et 
extérieures devant répondre à des exigences élevées en termes de résistance 
à l’usure et aux agents chimiques. De plus, la gamme d’étanchéité liquide 
ALSAN s’applique facilement et sèche rapidement. La mise en œuvre à 
basse température ne pose aucun problème pour les résines PMMA. Les 
projets peuvent être exécutés en continu, pour une réception rapide. Qui 
plus est, les finitions ALSAN allient toujours esthétique et pratique. 

BALCON & 
COURSIVE
PROTECTION DURABLE ET  
ANTIDÉRAPANTE

Les balcons et sols de coursives sont exposés à différents types de 
sollicitations. Ils sont en outre soumis aux différentes exigences de sécurité, 
réaction au feu, résistance chimique et sollicitation mécanique. Les 
infiltrations d’eau et les épandages de sel, par exemple, sont des causes 
fréquentes de dégâts. La gamme ALSAN assure une conservation durable 
du béton, allongeant considérablement la durée de vie de la structure 
sous-jacente. Par ailleurs, la finition antidérapante augmente la sécurité 
et le confort des utilisateurs. Balcons et sols de coursives peuvent ainsi 
être recouverts sans raccords, dans presque toutes les couleurs et dans 
tous les motifs. Les différentes possibilités de finition donnent de très 
belles synergies entre l’ancien et le nouveau. L’éventail des couleurs et 
des finitions permet de créer une atmosphère sur mesure pour chaque 
projet. Plus que jamais, le balcon et la coursive sont considérés comme 
une extension de l’espace vie : tout le monde y gagne.

SYSTÈME DE NIVELLEMENT

Les seniors représentent un groupe cible en croissance sur le marché du 
logement. Il est donc important d’améliorer l’accessibilité, l’utilisation et 
la sécurité des habitations. Le nivellement est une méthode simple qui 
réfond à ces besoins. Les coursives ou balcons situés en contrebas peuvent 
être surélevés, de manière à faire disparaître ‘la marche’. Le sol existant 
est recouvert d’une plaque isolante ultralégère et étanche à la pression et 
d’une plaque de répartition de pression, sur laquelle un système ALSAN 
est ensuite appliqué. L’avantage supplémentaire de cette application est 
l’effet insonorisant, qui augmente encore le confort de vie des occupants. 

patrimoine & monuments I balcon, coursive & parking balcon, coursive & parking I patrimoine & monuments 

BALCONY SYSTEM 5  ALSAN PMMA-WP DECO MIX
COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D‘ÉTANCHEITÉ (2) ALSAN 770 x 2 + VOILE P

3 COUCHE D‘USURE ALSAN 870 RS

4 COUCHE DE SAUPOUDRAGE ALSAN 970 F + ALSAN DECO MIX

5 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 FT

AVANTAGES

 + prolongation de la durée de vie  
 de la structure sous-jacente

 + finition antidérapante en  
 plusieurs coloris et finitions 

 + sans raccords
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BALCON
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sans soucis I patrimoine & monuments

LIQUID 
WATERPROOFING SOLUTIONS 
FOR CLIENT PEACE OF MIND

SITE SUPPORT

Nous ne nous limitons pas à la production de solutions d’étanchéité liquides ;  
notre intervention s’étend à bien d’autres niveaux. Nos atouts majeurs 
sont le support et le service aux clients. Outre l’assistance commerciale, 
technique et marketing, nous offrons à nos partenaires les services suivants :

• élaboration de cahier des charges
• inspection et conseil sans engagement pour toute rénovation & 

restauration
•  assistance sur le chantier
•  formation théorique et pratique approfondie par notre expert dans le 

domaine : tant au niveau technique qu’opérationnel

TRAINING CENTER „CLUB EXPERT“

Vous êtes intéressé(e) par une de nos formations ? Nous proposons à 
nos partenaires des formules de formation sur mesure dans notre tout 
nouveau centre de formation pour l’Europe occidentale et septentrionale, 
à Grobbendonk (B).

COURSIVE

BALCONY SYSTEM 5  ALSAN PMMA-BL DECO MIX
COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D'USURE ALSAN 870 RS

3 COUCHE ANTIDÉRAPANTE ALSAN 970F + ALSAN DECO MIX

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 FT

AVANTAGES

 + amélioration de l’accessibilité

 + effet insonorisant

 + nettoyage simple

1
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patrimoine & monuments I balcon, coursive & parking
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SOPREMA à votre service

 Vous  recherchez un interlocuteur commercial? 
Contactez notre service commercial.

Retrouvez toutes les informations sur   

www.soprema.be

Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique | Tél: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77 | info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité, reconnu sur le plan international, suivant ISO 9001: 
2008 - 14001: 2004. Ce système est contrôlé et certié par un organisme indépendant. SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition 

et les conditions d’utilisation de ses matériaux. 


