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GUIDE DE SOLUTIONS

SOPRACITY
WHERE EXPERIENCE
MEETS INSPIRATION



DÉCOUVREZ NOS
SOLUTIONS

 + Balcons & terrasses

 + Coursives

 + Terrasses isolées
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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.
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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.



TROUVEZ LA SOLUTION SUR 
MESURE POUR VOTRE PROJET
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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 ?

•  Balcons
• Terrasses : isolées ?
• Coursives
• ...
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CHOIX DU PRODUIT

PMMA 

+ Étanchéité liquide

+ Résine synthétique polyméthacrylate de méthyle

+ 2 composants

+ Agrément technique ETA 

+ Très esthétique

PU

 + Étanchéité liquide

 + Résine polyuréthane

 + 1 composant

 +  Agrément technique ETA

 +  Élasticité et perméabilité à la vapeur d’eau 

                   
SBS

 + Étanchéité bitumineuse

 + SBS : Styrène Butadiène Styrène

 + Courant et compatible avec la plupart des finitions habituelles  

 (p. ex. les dalles)

BALCONY SYSTEM
 PMMA-WP DECO FINISH +

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 970 F + DECO CHIPS

EXEMPLE

balcons, terrasses & coursives I défis
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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.

 BALCONY  SYSTEM ALSAN PMMA-WP FINISH +

solutions I balcons, terrasses & coursives 

DECO FINISH
Finition lisse

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

Finition antidérapante

Finition de dalles

Finition lisse

DECO TILES
Finition de dalles collées

DECO CERAM
Finition de dalles sur plots

DECO FINISH+
Finition saupoudrée aves des 
paillettes de peinture

DECO MIX
Finition saupoudrée avec un mélange 
de paillettes de peinture et de sable 
quartz

DECO PROTECT
Finition saupoudrée avec du sable 
quartz naturel

DECO PROTECT COLOR
Finition saupoudrée avec du sable 
quartz coloré



balcons, terrasses & coursives  I défis

BALCONS
& TERRASSES

RAPIDE

Un grand nombre d’intervenants sont impliqués tant dans la construction que 
dans la rénovation de balcons et terrasses : propriétaires, entrepreneurs, syndics, 
associations de copropriétaires (SNPC ou NEMS) ou encore habitants. Tous 
souhaitent une exécution parfaite dans un délai aussi court que possible. 
Dès lors, la pose rapide est l’un des atouts majeurs des solutions d’étanchéité 
liquide. Les systèmes PMMA sèchent si vite que, lors d’une rénovation, l’accès 
aux terrasses et balcons est souvent possible après quelques heures seulement.

FACILE À ENTRETENIR & ESTHÉTIQUE

La gamme de produits ALSAN offre des solutions à la fois esthétiques et 
fonctionnelles. 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, tandis que la facilité de nettoyage constitue un atout 
supplémentaire. En outre, avec ALSAN, la finition de vos balcons et terrasses 
peut être réalisée dans presque toutes les couleurs RAL et avec le motif 
de votre choix. L’éventail des couleurs et des finitions permet de créer une 
atmosphère sur mesure pour chaque bâtiment ou de compléter parfaitement 
la vision de l’architecte. 

PROTECTION DURABLE

Les sols des balcons et des terrasses sont constamment exposés à différents 
types de pression, qu’il s’agisse de chocs thermiques, de meubles ou de 
tâches d’entretien. Ils doivent également satisfaire aux exigences en matière 
de sécurité, d’isolation, de résistance au feu, de résistance chimique et de 
sollicitation mécanique. Les dommages causés par les infiltrations d’eau 
et les épandages de sel sont fréquents, par exemple. La gamme ALSAN 
assure une protection durable du béton, allongeant considérablement la durée 
de vie de la structure sous-jacente. Par ailleurs, les systèmes liquides sont 
parfaitement adaptés pour assurer l’étanchéité de tous les nœuds constructifs, 
tels que les raccords avec les murs de façades. Les systèmes présentés ci-
contre comprennent tous un système en résine PMMA et PU avec deux types 
de finition. Les deux premiers systèmes comprennent un système d’étanchéité 
tandis que les deux derniers n’offrent qu’une simple protection.
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BALCONY SYSTEM
ALSAN PMMA-WP DECO FINISH+

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 970 F + DECO CHIPS
Résidence de Leeuwerik, Heverlee (BE) - étanchéité liquide Alsan PMMA

COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ(2)



solutions I balcons, terrasses & coursives
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BALCONY SYSTEM
ALSAN PU-WP DECO FINISH+

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN EP 120

2
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2) 

2 x  ALSAN 600 + VOILE GF

3 COUCHE DE FINITION
ALSAN 902 FT/CP + DECO 
CHIPS

BALCONY SYSTEM
ALSAN PMMA-BL DECO MIX

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D‘USURE ALSAN 870 RS 

3
COUCHE 
DE SAUPOUDRAGE

ALSAN 970 F RAL 7030 + 
DECO MIX

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 FT

BALCONY SYSTEM
ALSAN PU-BL DECO MIX

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN EP 120

2 COUCHE D‘USURE ALSAN 600

3
COUCHE 
DE SAUPOUDRAGE

ALSAN 902 FT/CP RAL 7030 + 
DECO MIX

4 COUCHE DE FINITION ALSAN 902 FT

COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ(2)



BALCONS & TERRASSES 
ISOLÉES 

ISOLATION ET 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 la maison.  En fonction 
du type de matériau d’isolation et de la méthode de pose, l’isolation 
peut aussi améliorer les prestations acoustiques du bâtiment.

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 balcons, terrasses et coursives font aussi partie de 
l’enveloppe du bâtiment et peuvent parfaitement être isolés. La synergie 
entre l’étanchéité et l’isolation est cruciale car les balcons et terrasses 
sont exposés aux caprices de la météo.

La combinaison d’un système d’étanchéité liquide et d’une isolation 
XPS ou PIR/PUR permet en outre d’offrir une meilleure résistance 
au piétinement ainsi qu’une meilleure capacité de charge, et 
ce, grâce à la haute résistance à la compression de l’isolation XPS 
(300 - 700 kPa).
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SOPRADALLE CERAM
Dimensions :  600±2 mm x 600±2 mm

Epaisseur : 20±1 mm
Poids : 47 kg/m² (17 kg/dalle)

Nous disposons également d’une large 
gamme de dalles sur plots.

 

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’étanchéité liquide est une excellente solution pour la finition 
des relevés, des raccords et des détails complexes sur des 
balcons, des terrasses, des parkings et des toitures. En outre, 
les solutions d’ALSAN sont compatibles avec l’étanchéité 
bitumineuse et synthétique et peuvent en outre être mises 
en œuvre dans la même couleur. Différents types d’isolation 
sont également possibles (XPS, PUR, PIR, isolation à pente 
intégrée, etc.).

balcons, terrasses & coursives I défis
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INSULATED BALCONY SYSTEM 
ALSAN PMMA-WPi DECO PROTECT

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR SOPRAROCK PB P3 TF

3 ISOLATION XPS SL

4
RÉPARTITION 
DE PRESSION

Plaque de répartition 
de pression

5 PRIMAIRE ALSAN 170

6
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2) 

2 x ALSAN 770 + VOILE P

7 COUCHE D‘USURE ALSAN 870 RS + sable quartz

8 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 F

INSULATED BALCONY SYSTEM 
ALSAN PMMA-WPi DECO CERAM

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR SOPRAROCK PB P3 TF

3 ISOLATION XPS SL

4
RÉPARTITION 
DE PRESSION

Plaque de répartition 
de pression

5 PRIMAIRE ALSAN 170

6
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2) 

2 x ALSAN 770 + VOILE P

7 COUCHE D‘USURE ALSAN 770

8 FINITION
Dalles sur plots 
SOPRADALLE CERAM

INSULATED BALCONY SYSTEM
SBS (BITUMEN) WPi DECO CERAM

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE AQUADERE

2 PARE-VAPEUR SOPRAROCK PB P3 TF

3 ISOLATION
EFYOS PIR S collé avec 
COLTACK EVOLUTION 750

4 SOUS-COUCHE SOPRASTICK VENTI FF

5 COUCHE DE FINITION
SOPRALENE OPTIMA GARDEN 
4 AF C3 FR

6 FINITION
Dalles sur plots
SOPRADALLE CERAM

A OPSTAND ALSAN 770

solutions I balcons, terrasses & coursives 



COURSIVES

ESTHÉTIQUE

Les coursives doivent satisfaire à toutes les exigences en matière 
de sécurité, de résistance au feu, de sollicitations mécaniques et de 
résistance chimique. Dans le cas d’une rénovation ou d’un entretien, 
l’indisponibilité de la coursive doit être la plus courte possible. 
Tout simplement parce que toutes les portes d’entrée d’un immeuble 
jouxtent la coursive.

De plus, une coursive, qui est une partie importante d’un immeuble à 
appartements, est exposée à de nombreux éléments. Des paramètres 
climatiques comme le gel ou les rayons UV ont un effet sur l’usure du 
sol d’une coursive,  de même que l’utilisation normale, la mise en charge 
et le nettoyage, qui laissent aussi des traces sur les sols.

L’application d’un système ALSAN à base de résines synthétiques liquides 
sur les nouveaux sols ou sur les sols existants de coursives assure 
une protection durable du béton contre les infiltrations d’eau, les 
épandages de sel et d’autres facteurs externes. Une finition antidérapante 
augmente la sécurité et le confort. Et, pour le côté esthétique, la finition 
peut être choisie dans toutes les couleurs et dans tous les motifs.

Les images ci-contre représentent ces systèmes déclinés en deux types 
de résine synthétique : PMMA et PU. L’un des atouts majeurs d’ALSAN 
PMMA est la rapidité de séchage des différents produits : chaque 
couche est praticable après 1h30 et retrouve sa complète résistance 
aux sollicitations après 24 heures.
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BALCONY SYSTEM
ALSAN PMMA-WP DECO TILES

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2) 

2 x ALSAN 770 + VOILE P

3 COUCHE D‘USURE ALSAN 770 + sable quartz

4 FINITION Dalles collées

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les détails et les bords des systèmes BL peuvent être renforcés 
par endroits à l’aide de voiles de renfort. De cette façon, les détails 
étanches sont  conformes à la norme ETAG-005 et ont une durée 
de vie minimale de 25 ans.

Valkhof, Breda (NL) - étanchéité liquide  Alsan PMMA

balcons, terrasses & coursives I défis
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BALCONY SYSTEM
ALSAN PMMA-BL DECO PROTECT COLOR

COMPOSANT PRODUIT 

1 PRIMAIRE ALSAN 170

2 COUCHE D‘USURE
ALSAN 870 RS + COLOR 
QUARTZ

3 COUCHE DE FINITION ALSAN 970 FT

BALCONY SYSTEM
ALSAN PU-WP DECO TILES

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN EP 120

2
COUCHE 
D‘ÉTANCHÉITÉ (2) 

2 x ALSAN 600 + VOILE GF

3 COUCHE D‘USURE ALSAN 600  + sable quartz

4 FINITION Dalles collées

BALCONY SYSTEM
ALSAN PU-BL DECO PROTECT COLOR

COMPOSANT PRODUIT

1 PRIMAIRE ALSAN EP 120

2 COUCHE D‘USURE ALSAN 600 + COLOR QUARTZ

3 COUCHE DE FINITION
ALSAN 902 FT 

solutions I balcons, terrasses & coursives 



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

balcons, terrasses & coursives I services
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references I balcons, terrasses & coursives 
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RÉSIDENCE NEGRESCO Knokke (BE)

VOLLENHOVENLAAN Utrecht (NL)

RÉSIDENCE DE LEEUWERIK Heverlee (BE)

RÉSIDENCE BOIS ST. JEAN Seraing (BE) RÉSIDENCE EXCELSIOR Knokke (BE) RÉSIDENCE SANDY HILL Knokke (BE)

VALKHOF Breda (NL)

RÉSIDENCE Wenduine (BE)
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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.
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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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