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BIENVENUE À 
SOPRACITY
SOLUTION SUR MESURE

L’éventail des produits proposés dans le secteur du bâtiment est très large et 
des innovations viennent l’étoffer chaque année. Mais quel système convient 
le mieux à votre projet ? En tant qu’experts en étanchéité et en isolation, 
nous vous aidons volontiers à trouver la meilleure solution, taillée sur mesure.

À PROPOS DE NOUS

SOPREMA, spécialiste de l’étanchéité et de l’isolation avec 5 marques fortes :

•  SOPREMA: étanchéité bitumineuse
•  ALSAN: étanchéité liquide
•  FLAG: étanchéité synthétique
•  EFYOS: isolation thermique 
•  PAVATEX: isolation naturelle

Notre force ? La dose nécessaire d’expertise technique associée à une 
atmosphère familiale dans laquelle le service et l’expérience client occupent 
une place centrale. Nous sommes heureux de mettre nos 150 ans d’expérience 
au service de votre projet, pour vous aider à l’amener à un niveau supérieur.

ET VOUS ?

Quels sont vos futurs projets ? Êtes-vous en quête d’inspiration ou de 
conseils ? Parcourez tranquillement ce guide de solutions ou visitez notre 
ville virtuelle en ligne. Découvrez notre ville 3D pleine de solutions via 
l’application ou sur www.soprema.be/sopracity. Vous pouvez également 
demander l’un de nos autres guides de solutions (balcons et terrasses, parkings, 
sols, murs enterrés, toitures à versants pente, toitures plates et murs) via  
info@soprema.be. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

SCANNEZ UNE IMAGE 
ET DONNEZ VIE À CETTE 
BROCHURE GRÂCE À LA 
RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR)

Téléchargez l’application SopremaAR dans l’App Store 
(Apple) ou le Play Store (Android). Scannez l’une des images 
de cette brochure et la ville en 3D apparaîtra en Réalité 
Augmentée. À tout moment de la journée. Où que vous 
soyez. Quand vous le souhaitez.

Dans cette ville virtuelle inspirante au possible, vous 
trouverez les systèmes d’étanchéité et d’isolation les plus 
récents. Survolez la ville en drone, participez à une visite 
guidée ou appelez l’un de nos experts pour vous guider à 
travers la ville. Les images qui peuvent être scannées sont 
facilement identifiables grâce à l’icône AR.
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TROUVEZ LA SOLUTION
SUR MESURE POUR VOTRE PROJET
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PARKING SYSTEM
 PMMA-WP DECO PROTECT

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2)

2 x ALSAN 770 + VOILE P

3
COUCHE 
DE SAUPOUDRAGE

ALSAN 870 RS saupoudré avec 
du sable quartz naturel

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

EXEMPLE

1

TYPE DE PROJET

Nous souhaitons avant tout comprendre votre projet dans les moindres 
détails. S’agit-il d’une nouvelle construction, d’une rénovation ou d’une 
restauration historique ? Quelle est la solution spécifique que vous 
cherchez ? 

•  Toitures-parkings
• Entrées et rampes d’accès
• Ponts

Parking privé, Gand (BE)
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SYSTÈME POUR PARKING ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

2

CHOIX DU PRODUIT

PMMA 

 + Étanchéité liquide

 + Résine synthétique polyméthacrylate de méthyle

 + 2 composants

 + Agrément technique ETA

 + Très esthétique                     

SBS

 + Étanchéité bitumineuse

 + SBS : Styrène Butadiène Styrène

 + Compatible avec les revêtements de parking les plus courants 

 (ex. dalles en béton, parkings)
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FONCTION

Il est important que toutes les parties impliquées dans le projet partagent 
le même objectif, y compris en matière d’étanchéité liquide. Quel est 
votre principal objectif ?

•  L’étanchéité ?
 WP est l’abréviation de WATERPROOFING (étanchéité) : les 

systèmes WP assurent le pontage de fissures. Longue durée de 
vie (W3 – 25 ans), classe de charge la plus élevée (P4) selon 
ETAG-005.

•  La protection ?
 BL est l’abréviation de BASE LAYER (couche de protection) : 

les systèmes BL regroupent les sols coulés conformément à la 
norme EN1504-2.

•  Le revêtement ? 
 CL est l’abréviation de COATING LAYER (couche de revêtement) : 

les systèmes CL comprennent des revêtements de couleur.
•  L’isolation ?  
 Vous pouvez facilement retrouver les systèmes isolés grâce au 

petit « i » dans le nom, par exemple WPi, BLi et CLi.
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FINITION

Choisissez une finition adaptée à votre bâtiment : antidérapante, lisse 
ou en dalles. Faites ensuite votre choix dans le nuancier RAL (presque 
toutes les couleurs sont disponibles) pour donner un aspect esthétique 
à votre projet et l’harmoniser avec votre bâtiment.

DECO PROTECT
Finition saupoudrée
avec du sable quartz naturel

DECO PROTECT COLOR
Finition saupoudrée
Avec du sable quartz naturel

DECO STRUCTURE FINE
Finition avec du sable quartz fin intégré 
dans la couche de finition

DECO STRUCTURE
Finition avec du sable quartz grossier 
intégré dans la couche de finition

DECO PARKING TILES
Finition avec des dalles en béton pour 
parkings

Finition antidérapante

Dalles en béton pour parkings



TOITURES-PARKINGS

PROTECTION DURABLE, ISOLATION 
SUPPLÉMENTAIRE & SÉCURITÉ OPTIMALE
                                                                                                                            
Peu de surfaces sont exposées à des sollicitations mécaniques aussi 
intenses que les zones de stationnement. Le sol d’un parking est soumis 
à de nombreuses forces : conduite, freinage, accélération et direction. Une 
résistance élevée et une grande capacité à ponter les fissures sont donc 
primordiales. De plus, les systèmes PMMA résistent à l’usure et leur 
durée de vie est considérable. Enfin, la finition antidérapante du système 
ALSAN assure la sécurité des usagers. Les deux premiers systèmes ci-
contre en sont une parfaite illustration.

UNE CARTE DE VISITE SÛRE ET ÉLÉGANTE

La gamme ALSAN offre des solutions efficaces pour les parkings résidentiels 
et commerciaux. En effet, en plus d’être agréables à regarder, elles sont 
faciles à entretenir. L’utilisation d’un système d’étanchéité liquide permet 
d’obtenir une surface sans joints. En outre, la riche palette de couleurs 
d’ALSAN vous permet de laisser libre cours à votre créativité. ALSAN vous 
donne la possibilité de faire de votre parking d’entreprise ou d’immeuble 
une carte de visite alliant esthétique et sécurité, en parfaite harmonie 
avec votre charte graphique. Les couleurs RAL des résines PMMA sont 
teintées dans la masse ; fini donc le rafraichissement des couleurs des 
marquages ou zones à couleur spécifique. Les zones piétonnes, les lignes 
et marquages des places de parking et les chemins de sécurité font partie 
intégrante du système d’étanchéité et résistent parfaitement à l’usure.

En plus des systèmes à base de résines synthétiques PMMA, il existe bien 
entendu des possibilités à base de bitume SBS.  C’est le cas du troisième 
exemple ci-contre, où une couche de finition bitumineuse a été préférée 
à un système d’étanchéité liquide. Ce système a une très bonne durée 
de vie mais offre peu de marge de manœuvre au niveau des couleurs. 
Antirock, la couche de finition SBS de SOPREMA, convient non seulement 
pour les toitures-parkings mais aussi pour diverses applications dans le 
domaine de la construction routière. Demandez un conseil personnalisé 
via info@soprema.be.
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Centre commercial, Zoetermeer (NL) étanchéité liquide Alsan PMMA

Delhaize Heverlee (BE) - étanchéité liquide Alsan PMMA

parkings & ponts I défis



PARKING SYSTEM
 ALSAN PMMA-WP DECO PROTECT

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2)

2 x ALSAN 770 + VOILE P

3
COUCHE 
DE SAUPOUDRAGE

ALSAN 870 RS saupoudré 
avec du sable quartz naturel 

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

PARKING SYSTEM
ALSAN PMMA-WP DECO STRUCTURE

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2)

2 x ALSAN 770 + VOILE P

3 COUCHE D‘USURE ALSAN 870 RS

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 972 F

PARKING SYSTEM
ALSAN WP ANTIROCK

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 500 TP

2
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ

ANTIROCK 5 TF C3

3 FINITION Asphalte

LE SAVIEZ-VOUS ?
La membrane bitumineuse de SOPREMA destinée aux applications civiles s’appelle Antirock.  Cette membrane est disponible dans une épaisseur de 4 mm ou 5 mm avec une armature C1 ou C3.
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TOITURES-PARKINGS 
ISOLÉES

UTILISATION DU BÂTIMENT & SYSTÈME 
D‘ÉTANCHÉITÉ EN SYNERGIE                                                                                                                 

Un bâtiment qui n’est pas ou qui est mal isolé peut perdre jusqu’à 
25% d’énergie par le sol. L’isolation prévient, entre autres, l’effet des 
« ponts thermiques » et limite les pertes d’énergie dans le bâtiment. Les 
systèmes d’isolation XPS sont incontournables pour les toitures-parkings 
des bâtiments utilitaires comme les centres commerciaux, les bâtiments 
d’entreprise ou les hôtels. En outre, notre isolation XPS est fabriquée 
dans notre propre usine de production.

PRATICABILITÉ AMÉLIORÉE

L’isolation de toute l’enveloppe des bâtiments est en plein essor : 
l’isolation des façades, toits, sols et fenêtres est aujourd’hui une évidence. 
Mais les toitures-parkings font aussi partie de l’enveloppe du bâtiment 
et peuvent parfaitement être isolées. La synergie entre l’étanchéité et 
l’isolation est cruciale car les sols des parkings sont exposés à diverses 
conditions d’utilisation. La combinaison d’un système d’étanchéité 
liquide et d’un pare-vapeur bitumineux sous une isolation XPS permet 
en outre d’offrir une meilleure résistance au piétinement ainsi qu’une 
meilleure capacité de charge (700 kPa).
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’isolation XPS est 100% recyclable et résiste à l’humidité et à la 
pression (jusqu’à 700 kPa). Idéal pour les toitures-parkings !

Centre commercial, Zoetermeer (NL) - étanchéité liquide Alsan PMMA

parkings & ponts I défis



INSULATED PARKING SYSTEM
ALSAN-PMMA WPi DECO PROTECT

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE AQUADERE 

2 PARE-VAPEUR SOPRAROCK PB P3 TF

3 ISOLATION
XPS 700 collé avec COLTACK 
EVOLUTION 750

4
ÉTANCHÉITÉ
TEMPORAIRE

SOPRAROCK PB P3 TF

5
RÉPARTITION 
DE PRESSION

Couche de répartition 
de pression en béton

6 PRIMAIRE ALSAN 170

7
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2) 

2 x ALSAN 770 + VOILE P

8
COUCHE 
DE SAUPOUDRAGE

ALSAN 870 RS + sable quartz

9 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

INSULATED PARKING SYSTEM
ALSAN-SBS WPi DECO DECO PARKING TILES

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR SOPRAROCK PB P3 TF

3
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ

SOPRALENE OPTIMA 4 AF C3 
FR

4 ISOLATION XPS 700

5 FINITION  Dalles de parking

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le système liquide ALSAN PMMA-WP peut être utilisé pour la finition  
colorée des points singuliers et des relevés. 
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ENTRÉES 
& RAMPES D’ACCÈS

SÉCURITÉ & ACCESSIBILITÉ

La sûreté des entrées et rampes d’accès est primordiale. La finition 
antidérapante des systèmes à base de résines synthétiques est dès 
lors parfaitement indiquée pour ces zones.  En outre, grâce au temps 
de réaction rapide des résines, le bâtiment est à nouveau accessible 
rapidement. Par ailleurs, les systèmes ALSAN PMMA sont plus légers et 
mieux adaptés pour les réparations locales que les solutions traditionnelles 
en asphalte.

Les systèmes d’étanchéité liquide sont également parfaitement 
compatibles avec les systèmes d’évacuation d’eau et les entrées 
et rampes d’accès chauffées. Les systèmes ne sont pas seulement 
fonctionnels, ils sont aussi très esthétiques grâce à la finition sans 
soudure des voies d’accès et à un vaste choix de couleurs et de motifs. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le système liquide renforcé ALSAN PMMA-WP peut être utilisé pour 
le pontage des fissures et la finition des relevés. 

10 Eurostation, Ostende (BE) - étanchéité liquide Alsan PMMA

Maison Privée, Rovigo (IT) - étanchéité liquide Alsan PMMAPlace Picasso, Basel (CH) - étanchéité liquide Alsan PMMA

parkings & ponts I défis



ENTRÉES & RAMPES D’ACCÈS 

PARKING SYSTEM
ALSAN PMMA-BL DECO PROTECT

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2
COUCHE 
DE SAUPOUDRAGE

ALSAN 870 RS saupoudré 
avec du sable quartz naturel 

3 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

PARKING SYSTEM
ALSAN PMMA-WP DECO STRUCTURE

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2)

2 x ALSAN 770 + VOILE P

3 COUCHE D‘USURE ALSAN 870 RS

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 972 F

PARKING SYSTEM 
ALSAN PMMA-CL DECO STRUCTURE FINE

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE DE FINITION ALSAN 971 F
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+ Couche de protection efficace : antidérapante + Étanchéité : esthétique et fonctionnel : hautement antidérapant+ Revêtement esthétique : légèrement antidérapant

solutions I parkings & ponts



PONTS

RAPIDITÉ & EFFICACITÉ

La rapidité et la mise en œuvre continue sont des facteurs cruciaux 
pour les travaux de génie civil. Les systèmes de résines synthétiques sont 
compatibles avec nos membranes bitumineuses sous asphalte et font 
l’objet d’une seule garantie constructeur. De par leur parfaite adhérence 
et leur pose rapide, les deux systèmes conviennent parfaitement à ce 
genre d’application. 

Par ailleurs, les systèmes de résines synthétiques peuvent aussi être 
appliqués par temps froid. Les intempéries n’ont donc plus forcément 
d’incidence sur la date de livraison finale d’un projet.
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LE SAVIEZ-VOUS ? Le système liquide ALSAN PMMA-WP peut 
être utilisé pour la finition des points singuliers et des relevés.A11, Knokke (BE) - étanchéité bitumineuse ANTIROCK 

parkings & ponts I défis
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LE SAVIEZ-VOUS ? Alsan REKU P30, mélangé avec du sable quartz, peut également être utilisé comme couche d’usure.  De plus, une membrane 
bitumineuse peut être soudée directement sur cette couche.

BRIDGE SYSTEM
ALSAN WP ANTIROCK

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ELASTOCOL 500 TP

2 COUCHE D‘ÉTANCHÉITÉ ANTIROCK 5 TF C3

3 FINITION Asphalte

BRIDGE SYSTEM
ALSAN WP ANTIROCK

COMPOSANT PRODUIT

1
ENDUIT 
DE BOUCHE-PORES

ALSAN REKU Z71 saupoudré 
avec du sable quartz naturel 

2 PRIMAIRE ALSAN REKU P70

3 COUCHE D‘ÉTANCHÉITÉ ANTIROCK 5 TF C3

4 FINITION Asphalte

BRIDGE SYSTEM
ALSAN WP ANTIROCK

COMPOSANT PRODUIT

1
ENDUIT 
DE BOUCHE-PORES

ALSAN REKU P30 saupoudré 
avec du sable quartz naturel 

2 PRIMAIRE
ALSAN REKU P30 saupoudré 
avec du sable quartz naturel 

3 PRIMAIRE BITUME ELASTOCOL 500 TP

4 COUCHE D‘ÉTANCHÉITÉ ANTIROCK 5 TF C3

5 FINITION Asphalte

solutions I parkings & ponts 



CENTRE DE FORMATION CLUB EXPERT

Vous êtes intéressé(e) par l’une de nos formations théoriques ou 
pratiques : étanchéité bitumineuse, étanchéité synthétique, étanchéité 
liquide, isolation thermique, isolation fibre de bois, revêtements pour 
piscine... ? Nous proposons à nos partenaires une formule de formation 
sur mesure dans notre tout nouveau centre de formation pour l’Europe 
du Nord, à Grobbendonk (BE). Réservez votre formation dès maintenant 
via info@soprema.be.

ASSISTANCE SUR CHANTIER

Nous ne nous limitons pas à la production de solutions d’étanchéité et 
d’isolation : nous allons bien plus loin. L’assistance et le service sont 
nos principes directeurs. En plus du soutien commercial, technique, 
logistique et marketing, nous offrons également à nos partenaires une 
assistance sur chantier pour les nouvelles constructions, les rénovations 
et les restaurations. La supervision pendant l’exécution des travaux 
peut être un beau prolongement de la formation suivie au préalable 
dans notre centre de formation.

ROOF CONSULTING

Afin de pouvoir accompagner au mieux nos partenaires, SOPREMA 
dispose d’un service spécialisé Roof Consulting. Vous vous demandez 
ce que ce service peut représenter pour votre projet et comment nous 
pouvons encore mieux prendre soin de vous ? Contactez-nous via 
info@soprema.be.

CENTRE DE 
FORMATION
CLUB 
EXPERT

parkings & ponts I services
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MAISON PRIVÉE Feldmeilen (CH)

EUROSTATION Ostende (BE)

PARKING PRIVÉE  Gand (BE) E40 Merelbeke (BE)

PALAIS DE JUSTICE  Gand (BE)

CENTRE DE FORMATION Zoetermeer (NL)

DELHAIZE Heverlee (BE)

références I parkings & ponts
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Le groupe SOPREMA attache une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous respectons les normes d‘assurance 
qualité ISO 9001 – ISO 14001, reconnues sur le plan international et permettant un contrôle et une certification du système par un organisme 
indépendant. Le groupe SOPREMA se réserve le droit de modifier la composition et les conditions d‘utilisation de ses produits sans préavis, 
en fonction de l‘évolution des connaissances et des techniques.

Vous trouverez les dernières innovations en 
matière de systèmes d’étanchéité et d’isolation 
dans notre ville virtuelle inspirante au possible.
Visitez la ville sur www.soprema.be/sopracity 
ou téléchargez l’application sur l’App Store (Apple) 
ou le Play Store (Android).

SOPREMA NV  
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be

 C
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