
évacuations Eaux Pluviales - EEP

alsan®Depco

Fiabilité exceptionnelle

Un produit léger et résistant

Pas de primaire  
à employer sur platine

Produit respectueux  
de l’environnement et des hommes 
(pas de plomb)

Procédé exclusif breveté

Garantie fabricant 10 ans

Adaptation optimale  
à la forme du support
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PRODUITS

LES

Alsan® Depco allie souplesse et légèreté.

Gagnez du temps sur le chantier avec les EEP Alsan® Depco.

Alsan® Depco est une gamme d’évacuation des eaux pluviales 
à platine souple en polyester non tissé avec armature SEBS.

Légère, résistante et dotée d’une fiabilité exceptionnelle, Alsan® 
Depco se démarque des EEP traditionnelles par sa souplesse 
garantissant une adaptation optimale à la forme du support.

Avec Alsan® Depco, améliorez votre productivité :

l  plus besoin de dégraisser la platine,

l  plus besoin d’entoiler le contour de la platine,

l un léger décaissé et un chanfrein suffisent.

Les EEP Alsan® Depco sont composées d’une platine souple 
et d’un moignon en aluminium.

Le tout assemblé par un procédé de sertissage expansé  
exclusif breveté.

Présentation

Les EEP Alsan® Depco sont utilisées pour collecter les eaux 
pluviales sur toitures-terrasses étanchées avec les systèmes 
Alsan® 500, Alsan® Quick 500, Alsan® 400, Alsan® 410 et 
Alsan® 310 pour collecter les eaux en planchers intermédiaires 
dans les douches, cuisines...

Utilisation
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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 donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux 
spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. R.C. STRASBOURG 558 500 187 00098.

Principes

L’assurance d’une fiabilité exceptionelle conçue en SEBS.
Les platines de la gamme Alsan® Depco garantissent 
une homogénéité totale avec le support.

Une solution souple et adaptable.
Les EEP Alsan® Depco s’adaptent à tous les supports 
et aux formes complexes.

Fiabilité.
L’étanchéité du sertissage de chaque Alsan® Depco
est vérifiée par un appareillage sous dépression.

Légèreté.
Offre une meilleure facilité de manutention.

Stockage

Sur un support plan à l’abri des intempéries  
et variations de températures importantes.

Toute la documentation, fiches techniques 
et cahiers de prescriptions de pose 
sont disponibles sur : www.soprema.fr

Des avantages sur tous les plans
LES

Constituants Ø (mm)

Alsan® Depco
l  Voile polyester non tissé avec armature SEBS.
l  épaisseur = 1 mm.
l  Face supérieur et face inférieure polyester.

l  Tube aluminium – Ep. 1.2 à 1.5 mm.
l  Hauteur moignon 400 mm.
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95

1   Réaliser un décaissé sur une surface de 35 x 35 cm2, puis au niveau de l’évacuation faire un chanfrein.
2   Primairiser le support sur toute la surface suivant les prescriptions du système d’étanchéité.
3   Après séchage, appliquer une couche d’Alsan® 500 Colle(*) dans la zone de la platine.
4   Insérer le tuyau d’Alsan® Depco dans son emplacement.
5   Appliquer le système d’étanchéité Alsan® jusqu’au bord de l’orifice.
Option.  6a  Dans le cas d’un système Alsan® 500. Appliquer une couche de résine colorée Alsan® 500 F 

ou transparente Alsan® 500 FT. Saupoudrer Alsan® 500 Paillettes décoratives dans la résine fraîche.
Recouvrir d’une couche d’Alsan® 500 FT après séchage.

6b Dans le cas d’un système carrelage collé recouvrir de silice Alsan®, puis balayer après séchage.

(*)  Dans le cas d’un système Alsan® 410, utiliser de l’Alsan® 410 avec épaississant.

1 2 3 4

5 6


