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ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE l Portrait de SOPREMA

SOPREMA est une entreprise familiale 
indépendante fondée en 1908 à Stras-
bourg. Elle s’appuie aujourd’hui sur plus de 
100 ans d’expérience dans le domaine  du 
développement, de la production et de la 
commercialisation de systèmes d’étanchéité 
de première qualité.

L’étanchéité, la remise en état et la protection 
sont les activités clés de SOPREMA. Outre 
les systèmes d’étanchéité bitumineuse et en 
plastique classiques, les solutions étanchéité 
et enduits à base de résines synthétiques 
ALSAN ont entretemps été incluses dans les 
compétences clés de SOPREMA.

SOPREMA propose des systèmes étanchéité
et enduits performants pour les domaines
nouvelles constructions et assainissements
depuis des années. La combinaison de
résines synthétiques et d’étanchéité  
bitumineuse permet la réalisation de
solutions hautement efficaces, durables et
optimisées en coûts.

PORTRAIT DE SOPREMA
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Systèmes pour ponts et parkings l ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

Les systèmes de SOPREMA sont basées sur les règles des techniques reconnues et ont fait 
leurs preuves dans la pratique. Les surfaces carrossables présentent des exigences hautement 
complexes en ce qui concerne les matériaux à employer. La protection contre l‘humidité et les 
eaux salées sont primordiales pour les ponts, les rampes, cela exigent des solutions rapides, 
afin de réduire le fermeture aux accès. La résistance chimique des systèmes d‘étanchéités 
liquides dans les parkings aériens et les parkings souterrains sont impératifs. L‘adhérence et la 
finition constituent d‘autres aspects importants.

Des systèmes adéquats pour toutes les exigences :  qu‘il s‘agisse de parkings aériens, 
souterrain, ponts radier ou rampes - il faut avoir recours à des systèmes différents répon-
dant aux sollicitations et aux charges respectives. 

Les systèmes ALSAN Parking proposent pour chaque type d’utilisation le système adéquat : 
système rigide OS 8 sur la partie enterrée d’une dalle de fondation ou système OS 11a avec 
pontage des fissures pour les différents niveaux d’un parking aérien. Toutes les solutions rem-
plissent les exigences des référentiels en vigueur. Certaines ont également été testées selon 
les certifications ETAG et mettent en évidence les réserves élevées des systèmes.

EXIGENCES DANS LE DOMAINE DES PARKINGS -
LES POSSIBILITÉS D‘ALSAN
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ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE l Les Systèmes

PMMA - PARKING SYSTEM               
EASY 

Structure:
1 Béton 
2 ALSAN 176 sablé
3 ALSAN 975 F 

1

2

3

3 Système mince OS 8 permettant de créer une protection
 des surfaces rigide et carrossable
3 Résistance au gel et à la rosée
3 Résistance aux sels de dégel et aux carburants

PMMA - PARKING SYSTEM        
MEDIUM

Structure:
1 Béton
2 ALSAN 170
3  ALSAN 870 RS
4 ALSAN Quartz naturel
5  ALSAN 975 F

PMMA - PARKING SYSTEM        
LARGE 

Structure:
1  Béton
2  ALSAN 170
3  ALSAN 573 RAL 7035
4  ALSAN 573 RAL 6019
5  ALSAN 573, sablé
6  ALSAN 975 F

1

2

3

5

3

1

2

4

5

6

3 Système flexible de protection des surfaces,  
 assurant le pontage des fissures, catégorie 11a
3 Pontage des fissures testées à - 20 °C
3 Testé selon la norme DIN EN 1504-2

3 Système épais de protection des surfaces
3 Résistance extrême aux sollicitations dues à la circulation
3 Résistance aux sels de dégel et aux carburants

SÉLECTION DES SYSTÈMES AYANT FAIT LEURS PREUVES
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Les Systèmes l ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
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PMMA - PARKING SYSTEM        
LARGE B

Structure: 
1    Béton (et autres supports)
2  ALSAN 170
3  ALSAN 770 + ALSAN voile
4  ALSAN 870 RS
5  ALSAN Quartz naturel
6 ALSAN 975 F

PMMA - BRIDGE SYSTEM        
MEDIUM B

Structure:
1  Béton
2  ALSAN REKU P70, sablé
3  ALSAN REKU P70
4  SOPRALEN IMPACT
5  Asphalte coulé

3

1

2

4

6

3

1

2

4

3 Système PMMA associé à un lé bitumineux pour les étanchéités  
 sous l’asphalte coulé
3 Prise extrêmement rapide de la résine d’imprégnation
3 Utilisation possible même en cas de météo défavorable
 et de températures basses

3 Système flexible de protection des surfaces,  
 assurant le pontage des fissures, catégorie 11a
3 Pontage des fissures testées à - 20 °C
3 Testé selon la norme DIN EN 1504-2

EP - BRIDGE SYSTEM        
MEDIUM

Structure:
1  Béton
2  ALSAN REKU P30, sablé
3  ALSAN REKU P30
4  SOPRALEN IMPACT MA/AC
5  Asphalte coulé

3 Système d‘étanchéité pour les ponts, testé
3 Résine d’imprégnation et étanchéité bitumineuse testées selon
 le cahier des charges TL/TP BELEP ou BELBE des conditions
 techniques ZTV-ING (SN 640450)
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ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE l Les Systèmes

PMMA - BRIDGE SYSTEM        
MEDIUM

Structure:
1  Béton
2  ALSAN REKU Z71, sablé
3  ALSAN REKU P70
4  SOPRALEN IMPACT MA/AC
5  Asphalte coulé

3 Système PMMA associé à un lé bitumineux pour les étanchéités  
 sous l’asphalte coulé
3 Prise extrêmement rapide de la résine d’imprégnation
3 Utilisation possible même en cas de météo défavorable
 et de températures basses

PMMA - BRIDGE SYSTEM        
LARGE 

Structure:
1  Béton
2  ALSAN REKU Z71 
3  ALSAN REKU P70
4  ALSAN 573 RAL 7035
5  ALSAN 573 RAL 6019
6  ALSAN CONNECT
7  Asphalte coulé

3 Système PMMA complet pour l’étanchéité des ponts sous 
 l’asphalte coulé
3 Possibilité d’appliquer plusieurs couches en une seule journée
3 Adhérence extrême avec le support

3
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UN FILM VAUT MIEUX QUE MILLE MOTS - LES TUTORIELS ALSAN

Un film d’une minute vaut mieux que des textes longs et pesants. Le
souvenir de films est nettement plus durable que le souvenir de textes
et d’images. Les films illustrant le traitement complètent donc les
instructions de pose écrites de manière parfaite. Nous avons à cet effet
tourné les TUTORIELS ALSAN au sujet des résines synthétiques liquides.

Avec ses informations compactes, la série de courts métrages de
2 minutes vous permet de vous familiariser rapidement avec le traitement
des différents produits et composants des systèmes. 

Il suffit de scanner les codes QR qui se trouvent à côté des
systèmes pour accéder directement au tutoriel respectif.

5
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Conception des surfaces l ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

ALSAN 975 F FINITION 

ALSAN 975 F est employé en finition 
sur les systèmes PMMA ALSAN,  
lisses, pailletés ou sablés. En raison 
de son excellente résistance à l’usure et 
aux agressions chimiques, il est prin-
cipalement utilisé en finition pour les 
systèmes ALSAN dans le domaine des 
parkings.

ALSAN 972 F COUCHE STRUCTURÉE 
GROSSIÈRE

Surface extrêmement anti-dérapante 
pour les zones fortement sollicitées
comme les zones de circulation et les
rampes dans les parkings couverts et
dans toutes les zones exigeant une
importante résistance à l’abrasion.
La couche structurée grossière n’a pas 
besoin de scellement.

ALSAN 971 F

La résine PMMA ALSAN 971 F sert à 
la réalisation d‘une finition structu-
rée moyenne. Elle peut être sablée par 
différents matériaux granulaires pour 
augmenter la rugosité des surfaces 
antidérapantes présentant une bonne 
adhérence. 

L’aménagement des surfaces joue un rôle central dans les étan-
chéités et les revêtements à base de résines synthétique. 

Grâce aux sables séchés par le feu et proposés dans différentes granu-
lométries, l’effet anti dérapant peut s’adapter aux différentes utilisations 
des sols. 

En choisissant parmi la gamme de sables colorés et de paillettes DECO-
MIX, les couleurs optent, elles aussi, pour le choix. Fonctionnalité, aména-
gement individuel et esthétique ne connaissent ainsi aucunes limites.

CONCEPTION DES SURFACES DANS LE DOMAINE 
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ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE l Produits

ALSAN 170 est un enduit d’imprégnation destiné aux supports absorbants tels 
que le béton, le ciment ou les matériaux dérivés du bois. Il est aussi utilisé en 
traitement préalable avant l’application de systèmes ALSAN à base de PMMA.

Propriétés • Prise rapide
  • Sans solvant
  • Résiste à l’hydrolyse et aux substances alcalines
  • Empêche les infiltrations 
  • Délai bref pour retravailler
  • Bonne adhérence
  • Formation d’un film

RÉSINES D‘IMPRÉGNATION

ALSAN PRODUITS POUR LE DOMAINE DES PARKINGS

ALSAN 170

PMMA

ALSAN REKU P70 est utilisée comme primaire d’imprégnation en préparation 
des surfaces en béton des ouvrages d‘art tels que les ponts et les parkings à 
étages et avant l’application d’un système d’étanchéité PMMA ALSAN ou d’une 
membrane bitumineuse. En fonction du support, ALSAN REKU P70 peut être 
mise en oeuvre en deux couches pour servir à la fois de primaire et de régula-
risation du support. Si cela est nécessaire, ALSAN REKU P70 peut aussi être 
employé comme lissage.

 
Propriétés • Très bonne adhérence sur le support
  • Résistance à la chaleur lorsque le bitume polymère est   
   soudé au chalumeau
  • Bref délais d’attente entre deux couches
  • Bref délais de recouvrement par la membrane bitume  
   soudée.
  • Mise en oeuvre possible même à basse température
  • Contrôlé selon le cahier des charges allemand ZTV-ING

ALSAN REKU P70

PMMA

ALSAN REKU S75 ALSAN REKU S75 est utilisé en primaire d’imprégnation ou 
en couche de fond sur les supports en béton et en préparation pour la pose de 
membranes en bitume polymère. 

Propriétés • Viscosité réduite
  • Résistance à la chaleur lorsque les membranes en   
   bitume polymère sont soudées au chalumeau
  • Fixation des supports
  • Très bonne adhérence sur le support
  • Peut servir de liant de base pour les lissages

ALSAN REKU S75

PMMA

8

ALSAN REKU Z71 est utilisée somme pré-primaire de saturation sur les sur-
faces en béton des ouvrages d‘art, par exemple, tels que les parkings à étages 
ou les ponts avant d’appliquer ALSAN REKU P 70. Elle sert, par ailleurs, à fixer 
les supports minéraux. ALSAN REKU Z71 sert par ailleurs à la solidification de 
supports minéraux. 

Propriétés • Viscosité très faible
  • Saturations des pores et des fissures
  • Fixation des supports
  • Très bonne adhérence sur le support

ALSAN REKU Z71

PMMA



Produits l ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

9

Le mortier autolissant semi-flexible ALSAN 870 RS est utilisé en tant que revête-
ment, ainsi qu’en couche de protection des sytèmes d’étanchéité ALSAN PMMA, 
dans le domaine des balcons, terrasses, et des parkings. Il peut également être 
utilisé comme ragréage. 

Propriétés • Sans solvant
  • Assure le pontage des fissures (fissures de contrainte)
  • Très bonne propriété autolissante
  • Application possible en plusieurs couches
  • Résistant aux UV, à l’hydrolyse et aux substances alcalines
  • Très bonne répartition dynamique de la charge

ALSAN 870 RS

PMMA

ALSAN REKU P30 est destiné à l’imprégnation d’ouvrages d’art tels des ponts
ou des parkings couverts. Le produit est à appliquer sous les suivants lés de
bitume de SOPREMA. ALSAN REKU P30 et SOPRALEN IMPACT MA/AC  sont des 
produits reconnus comme étanchéités pour des ponts système selon les cahiers de 
charges TL/TP-BEL-EP et TL/TP-BEL-B1 ALSAN REKU P30 peut par ailleurs être 
combiné avec les bandes Sopralen Impact.

Propriétés • Testé selon le cahier des charges TL/TP-BEL-EP de  
   ZTV-ING, partie 7 revêtements de ponts
  • Application sur des surfaces fraîchements bétonnées
  • Solidification de supports présentant une stabilité insuffisante

ALSAN REKU P30

+
A

BEP

ALSAN CONNECT est une résine monocomposante à base d’acrylates, utilisée 
en agent adhésif entre les résines d’étanchéité ALSAN à base de PMMA et les 
couches d’asphalte ou produits de scellement bitumineux.
 
Propriétés • Contient des solvants
  • Monocomposant
  • Très bon comportement adhésif

ALSAN CONNECT

RÉSINES D‘ÉTANCHÉITÉ

ALSAN 770 ALSAN 770 est une résine utilisée pour les étanchéités en pleine 
surface, associées à un voile de renfort.

Propriétés • ETAG 005 avec marquage CE
  • Toiture dure Broof (t1)
  • Durée d‘utilisation : W3 ; charge utile : P1-P4
  • Zone climatique : M, S ; pente du toit : S1-S4
  • Température de la surface : TL4/TH4
  • Résistance aux racines (test de la société allemande de   
   recherche sur le développement et l’aménagement des   
   paysages)

ALSAN 770

PMMA

PU
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ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE l Produits

ALSAN 573 est une résine PMMA permettant l’application manuelle et par
pulvérisation. Elle est résistante à basses températures et destinée à la réalisation
de système d’étanchéité sans voile de renfort sous des couches d’asphalte coulé
ou d’autres couches d’usure.

Propriétés • Résistant à basses températures
  • Application par pulvérisation
  • Étanchéité sans voile de renfort
  • Application sur des supports cimenteux et métalliques
  • Application sous des couches d’asphalte en combinaison
     avec ALSAN CONNECT

ALSAN 975 F est employé en finition sur les systèmes PMMA ALSAN, lisses, 
pailletés ou sablés. En raison de son excellente résistance à l’usure et aux agres-
sions chimiques, il est principalement utilisé en finition pour les systèmes ALSAN 
dans le domaine des parkings.

Propriétés • Contrôle système OS
  • Excellente résistance à l’usure
  • Résistance à l’essence et au Diesel
  • Coloris selon nuancier

ALSAN 573

ALSAN 975 F

PMMA

PMMA

ALSAN 770 TX est utilisé en résine d’étanchéité avec voile de renfort afin de réaliser  
des raccords et relevés à froid notamment contre les éléments de construction verticaux.

Propriétés • ETAG 005 avec marquage CE
  • Toiture dure Broof (t1)
  • Durée d‘utilisation : W3 ; charge utile : P1-P4
  • Zone climatique : M, S ; pente du toit : S1-S4
  • Température de la surface : TL4/TH4
  • Résistance aux racines (test de la société allemande de   
   recherche sur le développement et l‘aménagement des  
   paysages) 
  • Produit thixotrope pour raccords vertical et détails 
  

ALSAN 770 TX

PMMA

ALSAN 971 F permet de créer des revêtements et de réaliser des réparations 
sur l’asphalte coulé ou l’enrobé compacté adapté. Ce produit permet aussi de 
créer des décors colorés ou des marquages sur les lés bitumineux recouverts 
d‘ardoise. ALSAN 971 F peut aussi faire office de couche de sablage/pailletage 
pour différents matériaux tels que Mandurax, le quartz naturel, Durop, le basalte 
ou les gravillons afin d’obtenir une surface rugueuse et antidérapante. Il peut 
également être utilisé sur les supports liés au ciment après l’application d’un 
enduit d’imprégnation ALSAN PMMA.

Propriétés • Flexible
  • Sablage/pailletage individuel
  • Décors colorés sur les surfaces bitumineuses
  • Marquages

ALSAN 971 F

PMMA

RÉSINES D‘ÉTANCHÉITÉ

FINITIONS
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Produits l ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

SOPRALEN IMPACT est un lé bitumineux polymères modifiés à soudé.
Elle est employée comme bande d’étanchéité sous des couches d’asphalte 
coulé.L’application se fait exclusivement par procédé de soudage. Le produit est
homologué selon la norme SIA 237 pour différents produits d’imprégnation.

ace supérieure : talc / sable
Couches de couverture : bitume modifié
Support : voile de renfort en polyester en haut
Face inférieure : Film ignifuge
Épaisseur des bandes : 5.0 mm

SOPRALEN
IMPACT

ALSAN 972 F est utilisée en revêtement d’usure sur toutes les surfaces forte-
ment sollicitées telles que : parkings à étages, rampes ou parvis, et dans tous 
les domaines exigeant une résistance élevée à l’abrasion ainsi qu’une bonne 
rugosité. Sa composition rend inutile tout sablage supplémentaire.

Propriétés • Résistance aux UV, à l’hydrolyse et aux 
   substances alcalines
  • Résistance extrême à l‘abrasion
  • Coefficient de rugosité très élevé,R12; V10 possible
  • Résistance durable aux sollicitations climatiques sévères.
  • Aucun sablage ou scellement nécessaire

ALSAN 972 F

PMMA

Das ALSAN FLEECE est un voile de renfort en polyester qui entre dans la réali-
sation d’étanchéités avec des résines ALSAN appropriées. Lorsqu’il est associé 
à des résines ALSAN homologuées en conséquence, ALSAN FLEECE permet de 
créer des étanchéités répondant aux exigences de l’homologation concernée.

Propriétés • Voile 100 % polyester
  • Améliore le pontage des fissures
  • Permet de maîtriser l’épaisseur de couche
  • Très bonne résistance à la décomposition
  • Consolidation mécanique et traitement thermique

ALSAN FLEECE

ALSAN 070 est une poudre peroxyde qui fait office de catalyseur. Ce compo-
sant est nécessaire pour déclencher la réaction des résines ALSAN PMMA.

ALSAN 070

ACCESSOIRES
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ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE l Services et Méthode

Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller au mieux dans le choix du système de résine synthétique adaptées en vous proposant
des services complets autour de votre projet d’étanchéité et de revêtement. Service de conseil compétent au préalable, service de suivi sur 
place, stages de mise en oeuvre et cours pratiques font partie, chez nous, du programme standard qui comprend aussi des outils très pratiques: vidéos 
d’application, outil de recherche du système adéquat ou accessoires pratiques et innovants, du seau de mélange au ruban adhésif trois couches en 
passant par les gels lave-mains efficaces.

SERVICES ET MÉTHODE
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ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE l Références
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Références l  ALSAN ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE

10

3

UNE PETITE SÉLECTION DE JOLIS PROJETS  
SOPREMA 
1 Delhaize Heverle, Belgique 2015

2 Eurostation Ostende, Belgique 2017

3 Nouveau palais de justice Gand, Belgique 2016

4/5 Parking privé Gand, Belgique 2014

6/7/8 Parking souterrain, Picassoplatz Bâle, Suisse 2008

9/10 Centre commercial Zoetermeer, Pays-Bas 2013

11 Résidence privée Feldmeilen, Suisse 2007

12 Parc de stationnement, rampe Rovigo, Italie 2016
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e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA service 

 Vous souhaitez passer commande? 
Contactez notre service interne : 
Tél. : +41 26 347 59 30
Vous avez des questions techniques sur nos produits? 
Demandez notre service technique – Tél. : +41 26 347 59 30

Vous trouverez des informations intéressantes sur :  
www.soprema.ch ou romandie@soprema.ch
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SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Téléphone +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31

E-mail info@soprema.ch • Internet www.soprema.ch


