Solutions d’étanchéité liquide

Spécialistes de la résine

loggias
terrasses toitures
parkings balcons
points singuliers
coursives

rapide

alsan 770
®

Résines PMMA à prise ultra rapide.

Alsan® 770 · présentation du groupe soprema

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.

100
ans
de savoir-faire
la gamme PMMA
Indépendant
Partenaire de confiance

4 centres de formation à travers l'Europe.

Depuis sa création en 1908, SOPREMA s'est développée en sachant
préserver sa dimension humaine, le contact entre les hommes,
le lien qui fait la force de l'entreprise. C'est là une condition
indispensable pour proposer souplesse, créativité et qualité de service.

Spécialiste
Formations axées sur la pratique
pour tous les utilisateurs
Nous disposons à travers le monde de centres de formation modernes.
Nous y dispensons des cours généraux ou adaptés à vos besoins,
axés sur la pratique qui permettent aux utilisateurs d'acquérir
le savoir-faire nécessaire à la mise en œuvre de tous nos systèmes
d'étanchéité dans le respect des règles de l'art, qu'il s'agisse
de résines PMMA, PU, époxy ou systèmes bitumineux haut de gamme.

Performant
Des solutions sur mesure de haute performance

5 centres R&D à travers l'Europe fortement
axés développement durable.

Nos centres de Recherche & Développement étudient sans cesse
des solutions innovantes et des applications révolutionnaires
à très haute valeur ajoutée. Quel que soit votre projet, nous sommes
en mesure de vous proposer une solution fiable sur le plan technique
et compatible avec chacune de vos configurations.
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Les systèmes Alsan® 770, l'étanchéité liquide armée en plein,
offrent des performances exeptionnelles, durables
et adhérentes sur tous types de surfaces ou d'ouvrages :
• Balcons, coursives, loggias.
• Toitures-terrasses.
• Gradins, parkings, ouvrages d'art.
• Applications spéciales : relevés, raccords, escaliers,
joints de dilatation, pièces humides.
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, 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 bureau de contrôle.

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,
parkings, gradins et planchers intermédiaires aussi
bien en partie courante que pour traiter les points
singuliers et les détails complexes.
L'architecture moderne exige des solutions parfaites
qui garantissent un succès durable, tant au niveau
de la fonctionnalité, de la rentabilité que de l'esthétique.
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Résistance au poinçonnement
Polymérisation rapide
Rapidité de mise en œuvre
Résistance aux intempéries
Résistance aux UV
Résistance aux alcalins
Réduction des coûts de chantiers
Large choix de teintes et de finitions
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esthétique
balcons
terrasses
Alsan® 770 · pour balcons

alsan 770
®

DES REVÊTEMENTS ESTHÉTIQUES
et rapidement circulables
Avec ou sans armature, Alsan® 770 propose toujours une solution
adaptée, même à basse température ou lorsque les contraintes
mécaniques sont élevées.

La vitesse de polymérisation ainsi que l'absence de délai
de recouvrement permettent aux systèmes d'étanchéité Alsan® 770
une remise en circulation exceptionnellement courte avec un rendu
et une finition irréprochables aussi bien en neuf qu'en rénovation.
Les systèmes Alsan® 770 étanchent tous les types d'ouvrages
circulables ou non circulables, contre les dégradations dues
au ruissellement et aux agressions climatiques.
En neuf comme en rénovation, une préparation dans les règles de l'art
et un traitement minutieux des supports sont aussi des conditions
nécessaires à la réussite d'un projet.
Les qualités exceptionnelles de la gamme Alsan® 770 contribuent
à la maîtrise des budgets, même dans des configurations de création
architectonique de formes très complexes nécessitant une double
fonctionnalité associant performances techniques et esthétique.
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pour balcons · Alsan® 770

+

+ Résistance

l Résiste à la fissuration spontanée
et au poinçonnement.

+R
 apidité
de mise en œuvre
+ Esthétique
+ Réduction des coûts

Système d'étanchéité antidérapant
Finition esthétique antidérapante avec différentes granulométries possibles.
Large palette de couleurs disponibles dans la majeure partie des coloris RAL.

pour balcons
Rénovation d'un balcon de 10 m2 en 1 journée seulement

08h - 10h Préparation du support.
10h - 12h Primaire et étanchéité des points singuliers.
13h - 15h Étanchéité des parties courantes.
15h - 17h Couche de protection et finition.
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PRISE
ULTRA RAPIDE

Alsan® 770 · pour toitures-terrasses

esthétique
durable
irréprochable

systèmes
L'excellence au service de la performance
Les toitures-terrasses accessibles ou non, les toitures inversées,
les dalles de circulation et l'enveloppe du bâtiment en général,
font partie des éléments constructifs les plus exigeants.
C'est tout particulièrement dans le domaine de la réalisation et de la mise
en œuvre de l'étanchéité que les exigences performantielles
les plus élevées sont requises.
En rénovation, comme en travaux neufs, les systèmes de la gamme
Alsan® 770 sont, en raison de leur formulation unique, parfaitement
étanches à l'eau tout en conservant une perméance à la vapeur d'eau.
Les systèmes Alsan® 770 sont parfaitement adaptés pour la réalisation
d'étanchéité de toitures de formes diverses et complexes, le traitement
de pénétrations et de raccordements de toutes natures, de relevés
les plus divers et des points singuliers les plus particuliers.
En outre, ils bénéficient d'une excellente adhérence quels que soient
les supports pour former une surface homogène empêchant toute
infiltration et assurer la pérennité de l'ouvrage.
Alsan® 770 permet une mise en œuvre simple, facile et rapide
pour un résultat sûr, performant et esthétique.
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+

+F
 acilite la mise
en œuvre
l Idéal pour les formes complexes
aux exigences les plus élevées.

+ Exellente adhérence
+ Résistance à l'usure

Système pour rénovation d’une ancienne étanchéité bitumineuse
Revêtement à sollicitation normale à destination de toitures-terrasses inaccessibles.
La finition Alsan® 970 F ou la 3ème couche Alsan® 770 sont optionnelles.

PRISE
ULTRA RAPIDE

pour toitures-terrasses
Vos toits ont
de l´énergie
à revendre

Système Reflectroof

La finition Alsan® 973 F à haut pouvoir réfléchissant a été spécifiquement conçue
pour une utilisation sur toitures-terrasses.
Le système peut être mis en œuvre directement sur une étanchéité bitumineuse
sur primaire ou en finition d’un système d'étanchéité liquide Alsan® 770.
Les valeurs élevées de réflexion du système permettent une exploitation optimale
des modules photovoltaïques.

Retrouvez nos solutions
d'étanchéité solaire,
et valorisez votre patrimoine.
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détails relevés
locaux humides
complexes
Alsan® 770 · pour applications spécifiques

systèmes
Une solution d'étanchéité performante
pour traiter les points singuliers les plus complexes
Pour tous travaux d'étanchéité de terrasses inaccessibles, en neuf,
en rénovation ou pour une intervention dans le cadre d'une simple
réparation, qu'il s'agisse de relevés ou de raccords, de pénétrations,
d'émergences ou de détails complexes, ils sont de plus en plus souvent
réalisés à l'aide de systèmes d'étanchéité liquide.
Selon la nature de la résine utilisée et après une préparation du support
conforme aux règles de l'art, les détails peuvent être réalisés sur
les matériaux les plus divers (bitume, PVC, métal, alu, cuivre, bois, etc.).
Une solution d'étanchéité particulièrement adaptée
aux difficultés techniques des locaux humides
Dans le cadre des locaux de planchers intermédiaires humides
(cuisines centrales ou industrielles, centres de thalassothérapie
ou aqualudique, sanitaires, douches collectives) les systèmes
d'étanchéité liquide sous protections lourdes (carrelage collé/
scellé) restent aujourd'hui des systèmes dont la mise en œuvre
doit être conforme à la règlementation*.
Par définition, les revêtements de sol de type carrelage/céramique
et les joints n'ont jamais été des revêtements étanches.
La possibilité de coller un carrelage directement sur une étanchéité
liquide ou encore, une pose scellée en désolidarisation, permet de
traiter ces ouvrages sans prévoir de réservations le plus souvent
impossibles à réaliser.
En associant étanchéité et revêtement de sol, la gamme Alsan® 770
est la solution la mieux adaptée à ces applications.
* Règles SP2, SP3 hors CPP en France.
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+

+D
 es sytèmes et
produits adaptés à
leur environnement
l Douches collectives.
l Cuisines.
l Sanitaires.
l Plages de piscines.

+F
 acilite le traitement
des points singuliers
l Relevés.
l évacuations d'eaux pluviales.
l Joints de dilatation.

Système d'étanchéité renforcé sous carrelage
Étanchéité Alsan® 770 sous carrelage collé adaptée aux fortes sollicitations.

PRISE
ULTRA RAPIDE

pour applications
spécifiques
Alsan® 770 TX

Dans la gamme des produits à polymérisation rapide, Alsan® 770 TX est la solution
développée spécifiquement pour le traitement des points singuliers.
L'étanchéité liquide Alsan® 770 TX est utilisée avec un voile de renfort pour le traitement
des détails liés à la toiture comme les relevés, les joints de construction ou de dilatation,
les pieds de garde-corps ou de panneaux solaires, les mats d'antennes, les crosses,
les raccordements sur descentes, les chéneaux... et ce dans tous les domaines :
balcons, terrasses, toitures traditionnelles, ouvrages d'art, etc.
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économique
rapide résistant
sûr
Alsan® 770 · pour gradins & parkings

systèmes
UNE MISE EN ŒUVRE RAPIDE
& UNE QUALITÉ SUPéRIEURE ET DURABLE
Il y a peu d'ouvrages du bâtiment soumis à des contraintes mécaniques
aussi sévères que les parkings* et les gradins. Les difficultés liées
aux temps d'interventions, aux intempéries, températures et pluies,
aux délais de mise en service et aux pertes d'exploitation, jouent
un rôle essentiel dans le choix du système d'étanchéité.
Elles imposent donc un choix pertinent quant à la solution envisagée
permettant de concilier résistance, fiabilité dans le temps et rapidité
de mise en œuvre. Alsan® 972 F s'avère être la solution idéale,
car les produits ont été développés et ajustés dans les moindres
détails pour répondre à ces besoins.
Avec la finition pigmentée Alsan® 972 F, le système d'étanchéité
Alsan® 770 à prise ultra rapide conçu sur la base de résines PMMA
se révèle durablement élastique, extrêmement résistant aux sollicitations
mécaniques, à la fissuration spontanée et aux poinçonnements
statiques et dynamiques.
Dans la pratique, la finition Alsan® 972 F en plus de l'étanchéité,
assure à l'ouvrage une protection durable en lui apportant un pouvoir
« antidérapant », une facilité d'entretien et un aspect attrayant.
Alsan® 972 F est disponible dans de nombreuses teintes RAL.
* Hors emprise bâtiment en France
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+

+ Visiblité

l Les SEL* associent esthétisme
et résistance au poinçonnement.

+ Résistance
l Extrêmement résistant aux charges
mécaniques et excellente résistance
à la fissuration spontanée.

+R
 apidité
de mise en œuvre
+ Fiabilité
+ Facilité d'entretien
l En cas de détériorations,
les systèmes sont réparables à l'infini.
* SEL : systèmes d'étanchéité liquide.

Système épais renforcé structuré
Finition fortement antidérapante et résistante à l'usure pour sollicitations sévères.
Large palette de couleurs disponibles dans la majeure partie des coloris RAL.

PRISE
ULTRA RAPIDE

pour gradins & parkings
Rénovation d'une rampe d'accès

Jour 1 : 08h - 12h Préparation, grenaillage, ponçage.
13h - 17h Imprégnation et étanchéité des points singuliers :
relevés, siphons, grilles d'évacuations...
Jour 2 : 08h - 12h étanchéité des parties courantes.
13h - 17h Couches d'usure et de roulement, finitions des relevés.
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esthéthisme
liberté choix

alsan 770
®

Des finitions adaptées à vos besoins
Selon les systèmes choisis, différentes finitions, tant pour les détails,
les relevés que pour les parties courantes en toitures-terrasses, balcons
et parkings sont réalisables :
lD
 éco Finish : pour une finition alliant esthétisme et sobriété,
(exemple : raccords visibles, relevés, cheminements).
+
l Déco Finish : l'objectif recherché est la finition esthétique
associée à Alsan® Deco Chips*, (exemple : terrasses privatives
directement accessibles).
l Déco Protect : pour une finition associant esthétique et fonctionnalité
antidérapante, (exemple : partie courante des parkings, gradins).
lD
 éco Protect+ : mis en œuvre pour concilier la résistance
et l'esthétisme d'Alsan® Deco Chips* (exemple : raccords visibles,
relevés, cheminements). Couleurs disponibles selon nuancier RAL.
lD
 éco Structur : cette finition très résistante et antidérapante
est particulièrement adaptées aux zones à forte sollicitation
(exemple : rampes d'accès parkings, passerelles).
lD
 éco Mix : pour une finition contemporaine et résistante alliant
esthétique et harmonie (exemple : balcons, coursives, loggias).
* Paillettes décoratives noires, blanches ou grises.
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+

les

+ Choix

l Un large choix de coloris
RAL disponibles.

+ Adaptation
lD
 es matières adaptées
aux contraintes techniques
et mécaniques des différents
systèmes Alsan® 770.

+ Esthétique
l Un panel d'aspects diversifiés.

Sytème d'étanchéité renforcée avec revêtement décoratif
Finition décorative avec paillettes colorées disponible dans la majeure partie des coloris RAL.

PRISE
ULTRA RAPIDE

options de finitions
Aspects décors
Déco Finish

www.alsan.com

preview generator

Découvrez
vos futur projets !

Aspect : lisse.
Finition : Alsan® 970 F teinté.
RAL disponibles : sur demande.

Soprema a développé pour ses clients
un module permettant de simuler en
direct les différents rendus des aspects

+

Déco Finish

esthétiques, décoratifs et techniques

Aspect : lisse + Alsan Deco Chips*
(léger effet antidérapant).
Finition : Alsan® 970 F teinté + Alsan®
Deco Chips* (coloris: noir, blanc,gris).
®

possibles avec la gamme Alsan®.
L’internaute peut également envoyer
ses propres photos qui seront traitées

Déco Protect

en 24 heures, et pourra visualiser son

Aspect : rugeux anti-dérapant.
Préparation : sable Quartz naturel.
Finition : Alsan® 970 F teinté.
RAL disponible : RAL 7032.

futur projet.

+

Déco Protect

Aspect : rugueux + Alsan® Deco Chips*
(effet antidérapant).
Préparation : sable de Quartz naturel.
Finition : Alsan® 970 F teinté + Alsan®
Deco Chips* (coloris: noir, blanc,gris).

Déco Structur

Aspect : crépis minéral.
Finition : Alsan® 972 F teinté.
RAL disponibles : sur demande.

Déco Mix
Aspect : peau d'orange (effet antidérapant).
Préparation : Alsan® 970 F teinté +
Micro-Chips*(coloris sur demande).
Protection : Alsan® 970 FT
(finition transparente).
* Paillettes décoratives.
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références
en europe

alsan 770
®

Rénovation d'escaliers
Rebmoosweg 35, à Brugg. Suisse.

Alsan® 30 ans DE SUCCÈS
Nous devons nos relations privilégiées avec les clients à notre forte
implantation sur le marché, notre proximité avec les entrepreneurs,
les architectes et les bureaux d'études, à un formidable engagement
personnel, à la grande expérience de nos collaborateurs, et surtout
à une disponibilité et une logistique garantissant toutes deux une
efficacité et un service rapide.
De la planification à la réalisation, SOPREMA vous accompagne
avec compétence dans votre projet.
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Ambassade d'Allemagne à Belgravia Square,
Londres, Royaume-Uni.

Parking, Herverle,
Louvain, Belgique.

références en Europe
une sélection de Réalisations avec Alsan® 770
Raccords, relevés
et applications spéciales
l Cage

l

lB
 alcons, Route

S tade de foot Maladière à Neuchâtel,
Suisse.

l

Entrée Rotoflex, Grenchen

Toitures-terrasses

l

l

l

l

R énovation de la toiture, Aarberggasse,
Berne, Suisse.

l

L ogements neufs à Heimberg,
Belgique.

Passerelle des Deux-Rives
France - Allemagne.
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 oursives et balcons immeubles
C
collectifs, Röntgenstrasse, Zurich.
Suisse.

Ouvrages d'art &
ouvrages enterrés

B ellevue Hospital Center, New York,
états-Unis.

R éfection d'une terrasse privée,
Blegny sur Liège, Belgique.

de Genève, Lausane,

Suisse.

Usine Matino, Lommel, Belgique.
Suisse.

l

d'Allemagne
à Belgravia Square, Londres,
Royaume-Uni.

résidentiel Giardino,
Schlieren, Suisse.

lM
 agenta,

l

lA
 mbassade

d'escalier, Brugg, Suisse.

l Lotissement

l

Balcons

P asserelle des deux rives,
France et Allemagne.
P arking, Herverle, Louvain,
Belgique.
P arkhaus Kö, Düsseldorf,
Allemagne.

Service de Communication DC-13/007_FR

Le groupe SOPREMA à votre service
Retrouvez toutes les informations sur www.alsan.com
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial :
SOPREMA
Nord de la France :
Tél. :+33 (0)1 47 30 19 19
Fax : +33 (0)1 47 39 90 97
E-mail : info@alsan.com
Sud de la France :
Tél. : +33 (0)4 90 82 52 46
Fax : +33 (0)4 90 85 32 37
E-mail : info@alsan.com

SOPREMA NV
Belgique :
Bouwelven 5 - 2280 - Grobbendonk
Tél. : +32 (0)14 23 07 07
Fax : +32 (0)14 23 07 77
E-mail : info@soprema.be

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
SOPREMA SAS
et Ecofolio.

France Export :
Tél. :+ 33 (0)3 88 79 84 84
Fax : +33 (0)3 88 79 84 85
E-mail : info@alsan.com

SOPREMA AG
Suisse :
Härlistrasse 1-2 8957 Spreitenbach
Tél. : +41 (56) 418 59 30
Fax : +41 (56) 418 59 31
E-mail : info@soprema.ch

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

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.

