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Mise en œuvre des systèmes alsan® 770

Leader mondial reconnu pour ses systèmes d’étanchéité, 
de couverture et d’isolation, SOPREMA se distingue par  
une offre produits de haute qualité et une assistance  
technique compétente pour chacune de vos réalisations.

esthétiquerapide

LE RéSuLtAt d’unE ExPéRiEncE dE PLuSiEuRS AnnéES

sOpreMa offre une gamme complète de résines  
à base de PMMA (Poly Méthyl Méthacrylate) pour réaliser 
l’étanchéité des balcons, coursives, loggias,  
toitures-terrasses inaccessibles ou accessibles  
et gradins aussi bien en partie courante que pour  
traiter les points singuliers et les détails complexes.
Les systèmes Alsan® 770, l’étanchéité liquide armée en plein,  
offrent des performances exceptionnelles, durables  
et adhérentes sur tous types de surfaces ou d’ouvrages : 
• Balcons, coursives, loggias.
• Toitures-terrasses.
• Gradins.
•  Applications spéciales : relevés, raccords, escaliers,  

joints de dilatation.
Pour répondre à ces contraintes, SOPREMA a développé  
une gamme unique, à base de résine PMMA : Alsan® 770,  
des systèmes modernes et fiables, qui offrent aux utilisateurs  
des atouts qui ont su les convaincre.

Alsan® 770 bénéficie d’un marquage CE et d’un ATE N°12/0510 
(Agrément Technique Européen) avec un classement W3, P3, TH3 
et TL3 selon l’ETAG 005. 

Alsan® 770 est également conforme à différentes  
certifications nationales aux USA, en Suisse, Allemagne, Belgique 
et en Angleterre. 

En France Alsan® 770 bénéficie d’un CPP (Cahier de 
Prescricptions de Pose) visé par un contrôleur technique.

la gamme PMMA

4 centres de formation à travers l'Europe.

Alsan® 770+les

+  Résistance  
au poinçonnement

+  Polymérisation rapide

+ Mise en œuvre rapide

+  Résistance  
aux intempéries

+  Résistance aux UV

+  Résistance  
aux alcalins

+  Réduction des coûts  
de chantiers

+  Large choix de teintes 
et de finitions



2 3
14 rue de Saint Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG Cedex - France
Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01 - www.soprema.fr

Quelles sont les applications des systèmes d’étanchéité liquide ?

l  Ouvrages délicats voire impossibles à étancher par des membranes : gradins, coursives, coupoles, chéneaux...
l  Ouvrages n’admettant pas de surépaisseurs ou de surcharges, notamment en rénovation : balcons, loggias, petites terrasses...
l  Espaces où les joints sont proscrits : salles blanches, laboratoires...
l  Travaux où l’utilisation d’une flamme est proscrite.
l  Chantiers d’accès difficile avec un équipement encombrant.
comment réussir la mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide ?

Pour réaliser une étanchéité fonctionnelle et durable, la qualité de mise en œuvre et celle des produits utilisés jouent un rôle déterminant.
Avec notre guide de mise en œuvre Alsan® 770, nous vous offrons un outil pratique que vous pouvez consulter rapidement pour approfondir 
vos recherches. 

Bon à savoir

SOPREMA offre une gamme complète de résines à base de PMMA (Poly Méthyl Méthacrylate) pour réaliser 
l’étanchéité des balcons, coursives, loggias, toitures-terrasses inaccessibles ou accessibles et gradins  
aussi bien en partie courante que pour traiter les points singuliers et les détails complexes.
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Préparation du support
élimination préalable de tous les éléments non adhérents, et en particulier 
lors des travaux de réfection, en revenant au support initial par tous moyens 
mécaniques appropriés (ponçage, par exemple).

1

Inspection du support pour détecter d’éventuelles faiblesses, mesure 
non-destructive de l’humidité sur support 5 % maximum (basé sur la 
masse), ou de 16 % (basé sur le volume). Mesures de l’humidité basées 
sur le carbure de calcium, au moyen d’un appareil CCM.  
Vérification de la résistance à la pression à l’aide d’un marteau Schmidt. 
Vérification de l’adhérence :
• Supports en ciment : 1,5 N/mm². 
• Supports en asphalte : 0,8 N/mm².
Vérification des couches de construction à l’aide d’un carottier,  
la constitution du support peut être contrôlée très précisément.
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Mélange du catalyseur Alsan® 070*

Mélange
Les produits de la gamme Alsan® 770 sont des résines bicomposantes 
hautement réactives, à base de Poly Méthyl Méthacrylate (PMMA) à séchage 
ultra rapide. Le second composant Alsan® 070 est un catalyseur qui 
déclenche la réaction chimique et qui, selon le dosage (1 à 3 % minimum), 
influe sur les temps de séchage en fonction de la température du support. 
Lors du mélange, il faut veiller à ce que le catalyseur Alsan® 070 soit réparti 
de façon homogène. Il est recommandé de mélanger la résine à l’ouverture 
du seau à l’aide d’une visseuse à accu et malaxeur pendant 1 minute avant 
de rajouter le catalyseur.

Mise en œuvre
Remplir le seau propre servant au mélange avec la quantité nécessaire 
de produit (primaire d’imprégnation, résine d’étanchéité, couche d’usure 
autolissant, finition etc.). Ajouter le catalyseur Alsan® 070 (selon le tableau 
relatif au mélange** : température et temps de préparation) pendant que 
le malaxeur fonctionne à vitesse réduite et mélanger pendant 2 minutes 
(les petites quantités peuvent également être mélangées à la main à l’aide 
d’une spatule en bois).

Règles, conseils et astuces
•  Porter un équipement de protection individuelle (lunettes, gants).

•  Veiller à ce que le lieu de travail soit bien ventilé.

•  Éviter que la peau n’entre en contact avec le nettoyant. 

•  Garder le seau et les outils propres.

•  Après polymérisation ou dessèchement, les déchets résiduels  
dans les seaux d’origine ou de mélange doivent être éliminés  
selon les normes en vigueur.

* Composant non inclus dans les seaux de résine, à commander séparément.
**Voir fiche technique ou guide de mise en œuvre.

Vérification du support
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Mise en œuvre des systèmes alsan® 770

Système d’étanchéité esthétique renforcé

non-circulable 
étanchéité apparente

Toitures-terrasses non-accessibles, auvents...

élément 
porteur en 
maçonnerie

Fiche technique
 couches d'étanchéité

 Relevé d'étanchéité

 Aspect décors : 
déco Finish

Aspect : lisse.
Finition : Alsan® 970 F pigmentée.
RAL : disponible sur demande.
Paillettes décoratives.

 Outillage :

Système d’étanchéité décoratif  
sur support béton à sollicitation extrême.
Finition lisse colorée.

l  Lors de l'enrobage, refouler l'excédent de produit 
automatiquement vers l'extérieur ou le haut.  
Il sera utilisé pour la seconde passe frais dans frais.

l  Lorsqu'on décolle le Voile P et qu'il reste encore 
des zones non imprégnées, c'est que la quantité  
de résine n'est pas suffisante.

l  Porter un équipement de protection individuelle 
(lunettes, gants) et veiller à ce que le lieu de travail 
soit bien ventilé. 

l  Retirer la bande adhésive immédiatement  
après chaque application.

l  Éviter que la peau n'entre en contact avec le nettoyant.

Règles, conseils et astuces

2

3

1

4

A

Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle le rendant éligible  
à l’attribution d’une garantie décennale.

Produit utilisé consommation conditionnement

1  Primaire Alsan® 170. 0,4 à 0,8 kg/m2. Seau de 10 kg.

2  1ère couche d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde couche d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® Voile P  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

Seau de 10 kg.

Bobine de 50 m.  
Largeurs disponibles :  
0,15 / 0,20 / 0,26 / 0,35 / 0,52 / 0,70 / 1,50 m.

Seau de 10 kg.

A   Couche optionnelle  
de finition

Alsan® 770.
Alsan® 970 F (finition pigméntée).

1 kg/m2.
0,5 à 0,7 kg/m2.

Seau de 10 kg.
Seau de 10 kg.

PRiSE 
uLtRA RAPidE

ou

 1ère couche d’étanchéité

Voile de renfort

2nde couche d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 tx suivi de la pose d’Alsan® Voile P  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770 tx.

2,5 à 3 kg/m2.

Seau de 10 kg.

Bobine de 50 m.  
Largeurs disponibles :  
0,15 / 0,20 / 0,26 / 0,35 / 0,52 / 0,70 / 1,50 m.

Seau de 10 kg.
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Application du primaire1
Avant de commencer, nettoyer les zones de raccords puis coller une bande adhésive 
pour délimiter la zone traitée.
Appliquer le primaire dans la zone des raccords au moyen d’un rouleau ou bien  
d’un pinceau.
Appliquer le primaire sur toute la surface à l’aide d’un rouleau. 

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Application de la première passe d’étanchéité Alsan® 7702
Appliquer une quantité suffisante d’Alsan® 770 pour réaliser l’étanchéité de surface. 
Répartir le produit uniformément à l’aide d’un rouleau. 
Placer le Voile P de haut en bas dans la couche d’enrobage fraîchement déposée  
et supprimer immédiatement les bulles d’air à l’aide d’un rouleau,  
comme sur l’image ci-contre. 

3

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Application de la seconde passe d’étanchéité Alsan® 7704
Remettre du produit puis appliquer une quantité suffisante d’Alsan® 770 sur le Voile P.
Les bandes de voiles suivantes peuvent être directement posées selon le même 
procédé sans délai d’attente. 
La surface qui vient d’être imprégnée peut être recouverte dès polymérisation.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Application de la couche de finitionA
Coller un scotch de préparation pour délimiter les zones de raccords.
Appliquer la couche de finition sur les zones de raccords et de relevés puis retirer  
la bande adhésive immédiatement après l’application.

Appliquer le produit sur la partie courante à l’aide d’un rouleau à poil court (rouleau 
laqueur), d’une taloche à lisser ou d’un racloir en caoutchouc.
kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Primaire Alsan® 170 : Seau 10 kg x  .............................................

Résine Alsan® 770 :  
Seau 10 kg x  ..................................................................................

Résine Alsan® 770 tx :  
Seau 10 kg x  ..................................................................................

Renfort Alsan® Voile P : Bobine de 50 m x  ....................................

0,15 x  ......... 0,20 x  ..............  0,26 x  .......... 0,35 x  ....................  
0,52 x  ......... 0,70 x  ..............  1,50 m x  ......................................

Finition Alsan® 970 F : Seau 10 kg x  ............................................

catalyseur Alsan® 070 : Sachet de 0,1 kg x  .................................

Récapitulatif produits

étanchéité des relevés avec Alsan® 770 tx.
Il est nécessaire de réaliser les relevés avant la partie courante avec une résine 
Alsan® 770 tx tixotropée spécialement développée pour les parties verticales
•  Appliquer une première passe d’Alsan® 770 tx*. Placer le Voile P, découpé  

au préalable,dans la première passe de résine que l’on maroufle soigneusement  
pour éliminer d’éventuelles bulles d’air à l’aide d’un rouleau. 

•  Recouvrir frais dans frais, d’une seconde passe de résine Alsan® 770 tx.

kg : ........................................................m2 :  ..........................................................

Règles, conseils et astuces

*Les quantitatifs à mettre en œuvre en Alsan® 770 tx sont identiques à l’Alsan® 770 pour les parties courante.
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Mise en œuvre des systèmes alsan® 770

Système d’étanchéité décoratif

circulable 
étanchéité apparente

Accessibles aux piétons, balcons, loggias, coursives.

élément 
porteur en 
maçonnerie

Fiche technique
 Les produits :

Produit utilisé consommation conditionnement

1  Primaire Alsan® 170. 0,4 à 0,8 kg/m2. Seau de 10 kg.

2  1ère couche d’étanchéité

3  Voile de renfort

4   2nde couche d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® Voile P  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

Seau de 10 kg.

Bobine de 50 m.  
Largeurs disponibles :  
0,15 / 0,2 / 0,26 / 0,35 / 0,52 / 0,70 / 1,5 m.

Seau de 10 kg.

5  Couche d’usure Alsan® 870 RS. 4,0 kg/m2.
Seau de 10 kg de résine d’Alsan® 870 R  
+ sac de 23 kg de charge minérale Alsan® 870 S.

A  Couche de finition Alsan® 970 F (finition pigméntée). 0,5 à 0,7 kg/m2. Seau de 10 kg.

B  Paillettes décoratives
Alsan® déco chips à saupoudrer  
sur la couche de finition encore fraîche.

Variable. Seau de 2 kg.

  Aspect décors : 
déco Finish+

Aspect : lisse + Alsan® deco chips*
(léger effet antidérapant).
Finition : Alsan® 970 F teinté + Alsan®

deco chips* (coloris : noir, blanc, gris).
*Paillettes décoratives.

 Outillage :

Système d’étanchéité décoratif  
sur support béton à sollicitation normale.
Finition pigmentée avec options de finition : 
Alsan® déco chips*.
*Paillettes décoratives.

l  Lors de l'enrobage, refouler l'excédent de produit 
automatiquement vers l'extérieur ou le haut.  
Il sera utilisé pour la seconde passe frais dans frais.

l  Le mortier autolissant Alsan® 870 RS sans 
catalyseur se conserve environ une semaine  
et doit être à nouveau bien mélangé uniquement 
avant emploi.

l  Lorsqu'on décolle le Voile P et qu'il reste encore 
des zones non imprégnées, c'est que la quantité  
de résine n'est pas suffisante.

l  Porter un équipement de protection individuelle 
(lunettes, gants) et veiller à ce que le lieu de travail 
soit bien ventilé. 

l  Retirer la bande adhésive immédiatement après 
chaque application.

l  Éviter que la peau n'entre en contact avec le nettoyant.

Règles, conseils et astuces

2

3

5

1

4

A

B

Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle le rendant éligible  
à l’attribution d’une garantie décennale.

PRiSE 
uLtRA RAPidE

 Relevé d'étanchéité

 1ère couche d’étanchéité

Voile de renfort

2nde couche d’étanchéité

Pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 tx suivi de la pose d’Alsan® Voile P  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770 tx.

2,5 à 3 kg/m2.

Seau de 10 kg.

Bobine de 50 m.  
Largeurs disponibles :  
0,15 / 0,20 / 0,26 / 0,35 / 0,52 / 0,70 / 1,50 m.

Seau de 10 kg.
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Application du primaire1
Avant de commencer, nettoyer les zones de raccords puis coller une bande adhésive pour 
délimiter la zone traitée. l Appliquer le primaire dans la zone des raccords au moyen d’un rouleau 
ou bien d’un pinceau. l Appliquer le primaire sur toute la surface à l’aide d’un rouleau. 

kg : ........................................................m2 :  .....................................................................

Application de la seconde passe d’étanchéité Alsan® 7704
Remettre du produit puis appliquer une quantité suffisante d’Alsan® 770 sur le Voile P.  
l Les bandes de voiles suivantes peuvent être directement posées selon le même  
procédé sans délai d’attente. La surface qui vient d’être imprégnée peut être recouverte  
dès polymérisation.
kg : ........................................................m2 :  .....................................................................

Application de la couche de finition Alsan® 970 FA
Coller un scotch de préparation pour délimiter les zones de raccords. l Appliquer la couche  
de finition sur les zones de raccords et de relevés puis retirer la bande adhésive immédiatement 
après l’application. l Appliquer le produit sur la partie courante à l’aide d’un rouleau  
à poils courts (rouleau laqueur), d’une taloche à lisser ou d’un racloir en caoutchouc.

kg : ........................................................m2 :  .....................................................................

Application de paillettes décoratives déco chipsB
Saupoudrer immédiatement la surface fraîche avec les paillettes décoratives Alsan® deco 
chips à l’aide du pistolet à entonnoir ou à la main. Surface terminée. Pas d’autre couche  
de finition nécessaire. l La surface est praticable au bout de 3 heures et totalement résistante 
au bout d’1 jour.
kg : ........................................................m2 :  .....................................................................

Application de la première passe d’étanchéité Alsan® 7702
Appliquer une quantité suffisante d’Alsan® 770 pour réaliser l’étanchéité de surface. Répartir 
le produit uniformément à l’aide d’un rouleau. l Placer le Voile P de haut en bas dans  
la couche d’enrobage fraîchement déposée et supprimer immédiatement les bulles d’air  
à l’aide d’un rouleau, comme sur l’image ci-contre.

3

kg : ........................................................m2 :  .....................................................................

Application de la couche d’usure Alsan® 870 RS
Composants nécessaires à la fabrication du mortier autolissant Alsan® 870 RS :  
Alsan® 870 R + Alsan® 870 S + catalyseur. l Mélanger les deux premiers composants. l Après 
avoir mélangé les deux premiers composants, ajouter le catalyseur. Bien mélanger. l Appliquer 
ce mélange directement sur le support imprégné ou sur la couche d’étanchéité. Lisser à l’aide 
d’une taloche ou d’une taloche crantée. Niveler le mortier autolissant. l Passer le rouleau 
débulleur pour étaler les tas et niveler les recouvrements. Une fois la couche de protection  
et d’usure terminée, la surface peut être recouverte dès polymérisation.

kg : ........................................................m2 :  .....................................................................

5

Récapitulatif produits
Primaire Alsan® 170 : Seau 10 kg x  .............................................

Résine Alsan® 770 : Seau 10 kg x   ...............................................

Résine Alsan® 770 tx : Seau 10 kg x  ...........................................

Renfort Alsan® Voile P : Bobine de 50 m x  ....................................

0,15 x  ......... 0,20 x  ..............  0,26 x  .......... 0,35 x  ....................  
0,52 x  ......... 0,70 x  ..............  1,50 m x  ......................................

couche d'usure Alsan 870® RS Seau 33 kg x  ..............................

Finition Alsan® 970 F : Seau 10 kg x  ............................................

catalyseur Alsan® 070 : Sachet de 0,1 kg  .....................................

Pailette Alsan deco® chips :  
Sac de 2 kg coloris  .................................... x  ...............................

Règles, conseils et astuces
étanchéité des relevés avec Alsan® 770 tx.

Voir page 5



sOpreMa à votre service
 Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 
Contactez le pôle commercial : 
Nord de la France - Tél. : 01 47 30 19 19 
Sud de la France - Tél. : 04 90 82 52 46 
Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ? 
Contactez le pôle technique : 
France - Tél. : 04 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur www.alsan.fr

la documentation & les guides pratiques alsan® 770
L'ensemble des éditions est disponible sur simple demande.
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SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAzAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEx - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAx : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 e. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAzAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEx. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

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. 

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr
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