ÉTANCHÉITÉ
LIQUIDE

GUIDE DE MISE EN
ŒUVRE RACCORDS

ALSAN BY
SOPREMA
L’arrivée des résines liquides a
révolutionné l’étanchéité des raccords.
Une application en bonne et due forme
des solutions liquides permet de créer
des raccords durables et esthétiques
qui nécessitent peu d’entretien.
En tant que professionnel, vous
disposez d’un large choix de produits.
La présente brochure entend vous aider
à trouver la solution la plus adaptée
à votre projet. Elle vous informe
également sur les étapes de la mise
en œuvre et les techniques adéquates,
vous permettant alors un placement
correct et facile d’utilisation de nos
matériaux.
Nos experts techniques se tiennent à
votre disposition en cas de questions.
N’hésitez pas à les contacter par e-mail
à info@soprema.be.
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ALSAN RÉSINES LIQUIDES
Au cours des quatre dernières décennies, les résines liquides se sont imposées comme des matériaux durables sur le marché de
l’étanchéité et des revêtements. Leur importance ne cesse de croître et de nombreuses opérations d’étanchéité ne pourraient plus se
passer d’elles tant pour les surfaces que pour les raccords et les relevés.

ALSAN 770 TX PMMA :
RAPIDE ET IMBATTABLE

ALSAN FLASHING QUADRO PU :
CLASSIQUE, EXPÉRIMENTÉ ET SOLIDE

Gamme d’étanchéité liquide PMMA de qualité maximale : LA solution sans
soudure pour les balcons, terrasses, ponts de stationnement, rampes et
raccords.

Résine monocomposante à base de polyuréthane pour étancher les petites
surfaces et les raccords entre les surfaces horizontales et les constructions
verticales conformément à l’homologation ETAG 005 avec la plus haute
classe de résistance.

+ Esthétique : diverses couleurs et finitions
+ Compatible avec la plupart des supports communs
+ Longue durée de vie (W3 – 25 ans) et classe de résistance la
plus élevée (P4) conformément à l’homologation ETAG 005
+ A durcissement très rapide
+ Voile entièrement collée

+ Pas de primaire requis dans la plupart des cas
+ Longue durée de vie (W3 – 25 ans) et classe de
résistance la plus élevée (P4)
+ Placement frais sur frais efficace
+ Placement très simple : monocomposant
+ Voile entièrement collée
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ALSAN FLASHING JARDIN BITU-PU :
COMBINAISON UNIQUE
Système d’étanchéité en résine sans soudure monocomposant bitumepolyuréthane pour les coupoles et les raccords.

+ Résistant aux racines
+ Placement très simple : monocomposant
+ Voile localement collée
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ALSAN GUIDE
PRODUIT

FICHE PRODUIT
MATÉRIAU

CONDITIONNEMENT

COLORIS

OUTILS

ALSAN
FLASHING JARDIN
(BITU-PU)

PRÉPARATION

PU

1K

1 kg

pas d’application

brosse, rouleau

ALSAN 104 Spray (min. 0,25 kg/m²)

PU

1K

0,5 kg

pas d’application

pas d’application

ALSAN FLASHING JARDIN (min. 1,6 kg/m²)

PU-BIT

1K

2,5 / 5 / 15 kg

noir

brosse, rouleau

ALSAN voile P 110 gr (local)

pas d’application

pas d’application

50 m

blanc

ciseaux

Primaires

ALSAN 103 (min. 0,15 kg/m²)

ALSAN
FLASHING
QUADRO (PU)

PRÉPARATION

PU

1K

1 kg

pas d’application

brosse, rouleau

ALSAN 104 Spray (min. 0,25 kg/m²)

PU

1K

0,5 kg

pas d’application

pas d’application

ALSAN FLASHING QUADRO (min. 3 kg/m²)

PU

1K

5 kg

RAL 7012

brosse, rouleau,
mélangeur

ALSAN voile P 165 (entièrement collé)

pas d’application

pas d’application

50 m

bleu

ciseaux

Primaires

ALSAN 103 (min. 0,15 kg/m²)

ALSAN 770
(PMMA)*

PRÉPARATION

PMMA

2K

10 kg

pas d’application

brosse, rouleau,
mélangeur

ALSAN 172 (min. 0,6 kg/m²)

PMMA

2K

10 kg

pas d’application

brosse, rouleau,
mélangeur

ALSAN 103 (min. 0,15 kg/m²)

PU

1K

1 kg

pas d’application

brosse, rouleau

ALSAN 104 Spray (min. 0,25 kg/m²)

PU

1K

0,5 kg

pas d’application

pas d’application

ALSAN 770 TX (min. 2,5 kg/m²)

PMMA

2K

10 kg

RAL 7032

brosse, rouleau,
mélangeur

ALSAN voile P 110 (entièrement collé)

pas d’application

pas d’application

50 m

blanc

ciseaux

ALSAN 770 TX couche supplémentaire (min. 0,3 PMMA
kg/m²)

2K

10 kg

RAL 7032

brosse, rouleau,
mélangeur

ALSAN 970F (min. 0,6 kg/m²)

2K

10 kg

RAL 7030**

rouleau, mélangeur

Primaires

ALSAN 170 (min. 0,6 kg/m²)

PMMA

Champs d’application

ALSAN FLASHING JARDIN

ALSAN FLASHING QUADRO

ALSAN PMMA

Surface du sol sans ballast

V

V

V

Surface du sol avec ballast

V

V

V
V

Fondation : en-dessous du niveau du sol max 50 cm
Fondations : en-dessous du niveau du sol > 50 cm

V

X
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Elk project heeft nood aan een oplossing op maat. Het onderstaande overzicht helpt u bij het maken van de juiste keuze.
MATÉRIAU
BÉTON

BITUMES

TPO/EPDM***

PVC

PP/PE

Zinc (gouttière PMMA)

INOX

ACIER
(laqué)

ALU

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

X

V

V

V

V

CIMENTATION
BRIQUE

SABLÉ

ARDOISÉ

Éliminer les
particules désolidarisées
et les résidus

Éliminer les
particules désolidarisées
et les résidus

Galva (gouttière PMMA)

YTONG
Poncer, dépoussiérer, éliminer
les particules
désolidarisées

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

X

V

X

V

APP/SBS

APP/SBS

X

X

X

V

V

V

V

V

V

V

X

X

X

V

V

V

V

Poncer, dépoussiérer, éliminer
les particules
désolidarisées

Éliminer les
particules désolidarisées
et les résidus

Éliminer les
particules désolidarisées
et les résidus

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

X

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

X

V

V

V

V

V

X

V

SBS

APP/SBS

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V

Poncer, dépoussiérer, éliminer
les particules
désolidarisées

Éliminer les
particules désolidarisées
et les résidus

Éliminer les
particules désolidarisées
et les résidus

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

X

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

Nettoyer avec
Alsan 076 et
poncer

X

V

V

V

V

V

X
APP/SBS

aucune

X
V

X

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V

VV

VV

VV

VV

VV

X

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

X

VV

VV

VV

VV

Note:
*Ne pas oublier les produits 2K ALSAN 070 catalyseur :
2% été, 4% hiver (outils : balance ou bol mesureur)

Oui et nécessaire

**Couleurs ALSAN 970 F disponibles sur demande

Pas d’option ni de solution

***Pour toutes questions spécifiques à ce sujet, n’hésitez
pas à contacter le Customer Support de SOPREMA par
e-mail à info@soprema.be.

Choix entre les couches de finition (+ option ardoise)

A éviter en fonction de l’humidité/eau stagnante
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SUPPORTS ALSAN
ÉVALUATION DES SUPPORTS
De manière générale, l’adhérence entre le support (le substrat) et les
couches de résine liquide dépend avant tout de la qualité de la surface.
C’est pourquoi il est primordial que la planification et la mise en œuvre
des revêtements et des étanchéités incluent une évaluation du support.

La laitance de ciment, l’humidité de la surface, les huiles et les anciens
revêtements désolidarisés, pour ne citer que quelques exemples, affectent
l’adhérence et impliquent, dans le pire des cas, une défaillance complète
de la structure réalisée.
Il est primordial de préparer le support avec soin et dans les règles
de l’art pour réussir un revêtement et une étanchéité à base de
résine liquide.

ÉVALUATION
DES SUPPORTS
•
•
•
•
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Forte résistance à l’arrachement
Stabilité
Sec & pur
Rugosité limitée

évaluation des supports I guide de mise en œuvre - raccords

1

Le contrôle visuel de la surface à traiter doit toujours être complété par
différents examens.
Effectuer un sondage avec un marteau adapté afin de repérer la présence
d’inégalités sous-jacentes, de cavités ou de parties désolidarisées.
Les endroits présentant un risque font l’objet d’un marquage et, le cas
échéant, d’un traitement spécifique.

2

Au moment de la mise en œuvre, l’humidité dans le support ne doit pas
dépasser 4,5% (par rapport à la masse) ou 16% (par rapport au volume).
Les méthodes électroniques faisant appel à un instrument de bonne qualité
permettent de la mesurer avec une précision suffisante et de manière non
destructive jusqu’à une certaine profondeur. La méthode CM offre une
solution plus précise adaptée à l’épaisseur du matériau.

3

Pour être durable dans le temps, l’adhérence entre le matériau appliqué et
le support requiert une résistance à l’arrachement suffisante.
Elle doit être supérieure à 1,5 N/mm² dans le cas des supports cimentaires
et à 0,8 N/mm² dans celui des supports en asphalte.

4

Si la structure profonde du support est inconnue ou si un risque de cavités
et d’humidité est attendu plus en profondeur, des sondages carottés
devront être réalisés.
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PRÉPARATION DES SUPPORTS
On distingue, dans la préparation de ces supports, trois techniques différentes
majeures en fonction des besoins auxquels doit répondre la surface :

Une fois que la nature du support a été déterminée et que son état ainsi que
sa qualité générale ont été évalués, les opérations préliminaires peuvent
être définies.

• Ponçage au diamant pour les supports minéraux (ex. : béton)
• Nettoyage et ponçage pour les supports lisses (ex. : métal,
synthétique)
• Grenaillage
• Sablage

Dans une majorité des cas, il s’agira d’un matériau de construction à partir
de mélanges composites tels que béton, ciment ou mortier. Il est important
ici de considérer que ces produits peuvent contenir différents additifs qui
influencent l’adhérence.

PONÇAGE AU DIAMANT
Le ponçage est la solution la plus simple pour traiter les surfaces
verticales et horizontales.

1

La laitance de ciment et les impuretés ajoutées ultérieurement forment
un film qui réduit l’adhérence. Il doit impérativement être éliminé avant
d’appliquer les résines liquides.

2

Pendant sa rotation, la tête de la ponceuse élimine une faible quantité de
matériau, la poussière étant parallèlement éliminée grâce à l’aspiration
impérativement nécessaire. En outre, éliminez également les parties instables
les plus profondes. Enlevez toujours la laitance de ciment et autres
impuretés pour éviter les problèmes d’adhérence sur le substrat.

3

Le primaire entre en contact avec la surface et peut y pénétrer jusqu’à
une certaine profondeur.

4

La résine d’étanchéité peut être appliquée à la suite de cette préparation.
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NETTOYAGE ET PONÇAGE
Dans le cas de supports lisses tels que les métaux, les synthétiques
et les résines synthétiques, le nettoyage de la surface à l’aide d’un
nettoyant approprié suivi d’un ponçage de la surface permet d’obtenir
la meilleure préparation possible.

1

Pour atteindre la meilleure liaison possible entre la résine et le
support, il est recommandé de nettoyer consciencieusement la
surface avec un nettoyant adapté au système d’étanchéité. Cette
opération permet d’éliminer les produits qui altèrent l’adhérence tels que
la poussière, les graisses, la mousse et les autres substances qui ne sont
pas directement solidarisées avec le support.

2

Une fois que la surface a été consciencieusement nettoyée, il faut laisser
au nettoyant utilisé le temps de s’évaporer complètement.

3

Une fois ce délai écoulé, la surface doit être soigneusement poncée. Il est
important ici de veiller à une surface régulière plutôt qu’à un ponçage profond
afin de profiter d’une bonne adhérence avec la résine.

4

L’ordre de succession des opérations doit être bien respecté. Si l’on
commençait par le ponçage, les substances gênantes pénètreraient dans
la surface où elles seraient ensuite fixées par le nettoyant utilisé dans un
deuxième temps (au lieu d’être éliminées).

5

Le primaire peut être appliqué après le ponçage.
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GRENAILLAGE
Grâce à l’intégration d’un système d’aspiration, le grenaillage offre
une solution également peu poussiéreuse. Des microbilles d’acier sont
projetées sur la surface à traiter ; en la martelant ainsi, elles détachent
une très fine couche de matériau. Les impuretés sont également
éliminées des zones les plus profondes. Cette méthode permet aussi
de retirer les traces de caoutchouc et les anciens marquages sur les
routes, les zones de stationnement et les sols industriels. Étant donné la
taille relativement importante des grenailleuses, il peut être nécessaire
de travailler par ponçage dans les coins et les bords.

1

Dès lors qu’une surface d’envergure doit être préparée pour y appliquer
un revêtement, le grenaillage est la méthode la mieux adaptée. Elle consiste
à décaper, dans un premier temps, la couche supérieure de moindre
qualité. Les éléments désolidarisés sont éliminés.

2

Cette opération permet d’obtenir une surface régulière et d’une certaine
rugosité, ce qui favorise l’adhérence. Les pores recouverts d’une très fine
couche extérieure sont également dégagés pendant le grenaillage.

3

La rugosité ainsi obtenue et l’action en profondeur des granulés en acier
permettent de profiter d’une structure idéale. Le primaire y pénètre bien
et adhère en pleine surface au substrat.

4

La résine d’étanchéité peut être appliquée à la suite de cette préparation.
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SABLAGE
Le sablage permet de traiter un grand nombre de supports de manière
simultanée. Cette méthode est douce et se limite à la structure
superficielle sans attaquer les couches les plus profondes. Elle est
notamment idéale pour les éléments de construction verticaux, le travail
que représentent les protections et les installations nécessaires étant
cependant très élevé.

1

Le sablage est une méthode bien adaptée pour les supports devant
seulement être débarrassés de couches d’impuretés ou de
revêtements fins.

2

Les impuretés sont éliminées et le support obtient une surface d’une
rugosité régulière. Les saletés ainsi retirées et le sable projeté doivent être
récupérés et jetés dans les règles.

3

La résine d’étanchéité peut être appliquée à la suite de cette préparation.
Le sablage permet d’obtenir une surface de très bonne qualité notamment
dans le cas des supports verticaux sans endommager en profondeur
l’élément de construction.

SUPPORT/PROCEDE

PONÇAGE
DIAMANT

béton/chape
asphalte coulé /compacté

GRENAILLAGE

SABLAGE

•

•

•

Uniquement diamant DPD

•

•

lés bitumineux

Remarque : retirer les éléments désolidarisés de la surface

bois
céramique/carrelages

NETTOYAGE
ET PONÇAGE

Ponçage uniquement
•

•
•

lés d’étanchéité synthétiques

•

métal

•
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PRÉPARATION DES SURFACES & APPLICATION DU PRIMAIRE
SUPPORTS

PRÉTRAITEMENT

REMARQUES

PRIMAIRE
PMMA

1-C-PU/BITU-PU

ALSAN 770 TX
Pour raccords et relevés

Alsan Flashing Quadro /
Alsan Flashing Jardin
Pour raccords et relevés

SUPPORTS MINÉRAUX
Dalles liées au ciment

Ponçage au diamant.

ALSAN 170 / ALSAN 171

Pas de primaire requis.

Dalles liées au ciment avec
résine époxy (ECC)
Dalles liées au sulfate de
calcium (par ex. anhydrite)
Dalles liées à la magnésite
(par ex. ciment magnésien)
Résine EP

Ponçage au diamant.

ALSAN 172

Pas de primaire requis.

Ponçage au diamant.

Aucune solution à recommander.
Aucune solution à recommander.
ALSAN 170 / ALSAN 171

Aucune solution à recommander.
Aucune solution à recommander.
Voir remarques.

Résine PU

ALSAN 172

Pas de primaire requis.

Résine PMMA

Ponçage au diamant
(polycristallin).
Ponçage au diamant.

Pas de primaire requis.

Voir remarques.

Recommandation : couche PMMA sablée requise.

Asphalte coulé/compacté)

Ponçage au diamant.

ALSAN 171 / ALSAN 172

Pas de primaire requis.

Béton

Ponçage au diamant.

ALSAN 170 / ALSAN 171

Pas de primaire requis.

Béton haute densité (très
résistant ou vide)
Béton léger (par ex. Liapor,
Lecca)
Béton traité (par ex. avec
Curing, huile de décoffrage)
Mortier modifié aux polymères

Ponçage au diamant.

ALSAN 170 / ALSAN 171

Pas de primaire requis.

Ponçage au diamant.

ALSAN 170 / ALSAN 171

Pas de primaire requis.

Dans le cas de l’asphalte coulé, il est recommandé
d’attendre au moins un mois avant d’appliquer le revêtement.
La peau de ciment doit être supprimée. Résistance à
l’arrachement : 1,5N/mm².
La peau de ciment doit être supprimée. Résistance à
l’arrachement : 1,5N/mm².
Le primaire doit être appliqué en film régulier.

Nettoyage. Ponçage au
diamant.
Ponçage au diamant.

ALSAN 170 / ALSAN 171

Pas de primaire requis.

ALSAN 170 / ALSAN 171

Pas de primaire requis.

Mortier au ciment

Ponçage au diamant.

ALSAN 170 / ALSAN 171

Pas de primaire requis.

ALSAN 170 / ALSAN 171

Pas de primaire requis.

Aucune solution à
recommander.

Aucune solution à
recommander.

Brique de terre cuite naturelle Dépoussiérer.
et maçonnerie en brique
silico-calcaire
Plaques en grès cérame
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La peau de ciment doit être supprimée. Résistance à
l’arrachement : 1,5N/mm².
La peau de ciment doit être supprimée. Résistance à
l’arrachement : 1,5N/mm².

Recommandation : couche époxy sablée requise.

La peau de ciment doit être supprimée. Résistance à
l’arrachement : 1,5N/mm².
La peau de ciment doit être supprimée. Résistance à
l’arrachement : 1,5N/mm².
Enduire au besoin les joints avec ALSAN 074.
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SUPPORTS

PRÉTRAITEMENT

REMARQUES

PRIMAIRE
PMMA

1-C-PU/BITU-PU

ALSAN 770 TX

Alsan Flashing Quadro /
Alsan Flashing Jardin
Pour raccords et relevés

Pour raccords et relevés
MÉTAUX
Cuivre non traité

Aluminium non traité

Aluminium anodisé
Aluminium thermolaqué

Aluminium vernis

Acier non traité

Acier galvanisé

Acier inoxydable (V2a, V4a,
etc.)
Plomb non traité

Fonte de fer

Laiton

Nettoyage et dégraissage avec ALSAN 104 /
le nettoyant ALSAN. Poncer
avec un disque ZEC.
Nettoyage et dégraissage avec ALSAN 104 /
le nettoyant ALSAN. Poncer
ALSAN 104 Spray
avec un disque ZEC.
Sur demande.

ALSAN 104* /
ALSAN 104 Spray*

*Seulement dans le cas d’Alsan Flashing Quadro et Alsan
Flashing Jardin : pas de primaire requis.

Pas de primaire requis

Sur demande.

Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN. Ponçage
manuel léger.
Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN. Ponçage
manuel léger.
Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN. Poncer
avec un disque ZEC.
Nettoyage et dégraissage
avec le nettoyant ALSAN.

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

Pas de primaire requis.

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

Pas de primaire requis.

Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN. Poncer
avec un disque ZEC.
Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN. Poncer
avec un disque ZEC.
Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN. Poncer
avec un disque ZEC.
Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN. Poncer
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60) ou à la
main.

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

Attention : le zinc forme une couche de protection
anticorrosion et NE DOIT PAS être poncé ! Il faut procéder à
des tests de résistance à l’arrachement sur place.
Il faut procéder à des tests de résistance à l’arrachement
sur place.

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

Il faut procéder à des tests de résistance à l’arrachement
sur place.

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

Pas de primaire requis.

ALSAN 104 /
ALSAN 104 Spray

Pas de primaire requis.

Il faut procéder à des tests de résistance à l’arrachement
sur place.

Attention :
Nettoyage intense nécessaire si présence importante de talc
sur la surface.
*Primaire recommandé avec ALSAN 171
Les paillettes d’ardoise qui n’adhèrent pas doivent être
supprimées.
*Primaire recommandé avec ALSAN 171
Les paillettes d’ardoise qui n’adhèrent pas doivent être
supprimées.
*Primaire recommandé avec ALSAN 171
*Primaire recommandé avec ALSAN 171

LÉS D’ÉTANCHÉITÉ BITUMINEUX
Membranes SBS talquées

Nettoyage à la brosse
métallique ou au nettoyeur
haute pression.

Pas de primaire requis.*

Pas de primaire requis.

Membranes SBS pailletées
d’ardoise

Nettoyage à la brosse
Pas de primaire requis.*
métallique ou au nettoyeur
haute pression.
Nettoyage à la brosse
Pas de primaire requis.*
métallique ou au nettoyeur
haute pression.
À recouvrir avec une
Pas de primaire requis.*
membrane pailletée d’ardoise

Pas de primaire requis.

Membranes APP pailletées
d’ardoise
Membranes PB

Pas de primaire requis.

Pas de primaire requis.
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SUPPORTS

PRÉTRAITEMENT

REMARQUES

PRIMAIRE
PMMA

1-C-PU/BITU-PU

ALSAN 770 TX

Alsan Flashing Quadro /
Alsan Flashing Jardin

Pour raccords et relevés

Pour raccords et relevés

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

Pas de primaire requis.

Pas de primaire requis.*

*Attention dans le cas du BITU-PU (Alsan Flashing Jardin), la
membrane PVC doit être compatible avec le bitume.

ALSAN 103

ALSAN 103*

*Uniquement possible avec Alsan Flashing Quadro. Contrôle
de l’adhérence nécessaire.

ALSAN 103

ALSAN 103*

*Uniquement possible avec Alsan Flashing Quadro. Contrôle
de l’adhérence nécessaire.

Pas de primaire requis.

Pas de primaire requis.

Pas de primaire requis.

Pas de primaire requis.

Pas de primaire requis.

Aucune solution à recommander.

Pas de primaire requis.

Aucune solution à recommander.

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

ALSAN 170 / ALSAN 171 /
ALSAN 172
ALSAN 170 / ALSAN 171 /
ALSAN 172
ALSAN 170 / ALSAN 171 /
ALSAN 172
ALSAN 170 / ALSAN 171 /
ALSAN 172
Sur demande.

Pas de primaire requis.

Aucun revêtement de surface à recommander.

Pas de primaire requis.

Aucun revêtement de surface à recommander.

Pas de primaire requis.

Au besoin, appliquer une deuxième couche de primaire.

Pas de primaire requis.

Au besoin, appliquer une deuxième couche de primaire.

ALSAN 170 / ALSAN 171 /
ALSAN 172
ALSAN 170 / ALSAN 171 /
ALSAN 172

Pas de primaire requis.

MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUES
Joint mastic PU
Mastic à base de MS
polymère

Dépoussiérer sans utiliser de
solvant.
Dépoussiérer sans utiliser de
solvant.

Membranes d’étanchéité à
base de PVC

Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN, poncer
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).
Membranes d’étanchéité à
Nettoyage et dégraissage avec
base de TPO
le nettoyant ALSAN, poncer
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).
Membranes d’étanchéité à
Nettoyage et dégraissage avec
base de EPDM
le nettoyant ALSAN, poncer
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).
Pièces moulées en PVC rigide Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN, poncer
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).
Lanterneaux en PRV
Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN, poncer
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).
Pièces moulées en polyester Nettoyage et dégraissage avec
le nettoyant ALSAN, poncer
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).
Anciennes étanchéités en
Nettoyage et dégraissage avec
PMMA
le nettoyant ALSAN, poncer
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).
Pièces moulées en polyétNettoyage et dégraissage avec
hylène (par ex. : tuyaux,
le nettoyant ALSAN, poncer
émergences)
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).
Pièces moulées en polyNettoyage et dégraissage avec
propylène (par ex. : tuyaux,
le nettoyant ALSAN, poncer
émergences)
à l’aide d’une ponceuse à
bande (grain 40-60).

Contrôler l’adhérence si nécessaire. Les solvants à ne pas
utiliser sont par ex. : l’éthanol, le xylène et le toluène.
Contrôler l’adhérence si nécessaire. Les solvants à ne pas
utiliser sont par ex. : l’éthanol, le xylène et le toluène.

Contrôler l’adhérence sur le terrain pour toutes les anciennes
pièces en polyester.

BOIS
Bois brut

Poncer avec un disque ZEC.

Bois traité (peinture ou laque) Poncer avec un disque ZEC.
Éliminer l’ancienne peinture.
Panneaux de particules
Dépoussiérer.
grossières (OSB)
Panneaux de bois (ESB)
Dépoussiérer.
Panneaux de particules
Contreplaqué antidérapant

Poncer avec un disque ZEC.

Contreplaqué multiplis

Dépoussiérer.

Pas de primaire requis.
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Enduire au besoin les nœuds avec ALSAN 074.
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SUPPORTS

PRÉTRAITEMENT

REMARQUES

DEKLAGEN
PMMA

1-C-PU/BITU-PU

ALSAN 770 TX

Alsan Flashing Quadro /
Alsan Flashing Jardin

Pour raccords et relevés

Pour raccords et relevés

Ponçage au diamant ou
grenaillage.
Ponçage au diamant ou
grenaillage.

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

Dalles en céramique et en
Ponçage au diamant ou
pierre naturelle
grenaillage.
Placoplâtre (Rigips, Fermacell, Dépoussiérer.
…)

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

Sur demande.

SUPPORTS CRITIQUES
Supports huilés et graisseux
Humidité résiduelle élevée
et remontée d’humidité
permanente
AUTRES SUPPORTS

LÉGENDE
1-C-PU

Polyuréthane monocomposant

BITU-PU

Bitume-polyuréthane

2-C-PU

Polyuréthane bicomposant

PMMA

Polyméthacrylate de méthyle

GVK

Plastique renforcé de fibres de verre

EP

Résine époxy

PP

Polypropylène

PE

Polyéthylène

APP

Polypropylène atactique

PIB

Polyisobutylène

PKD

Diamant polycristallin

SBS

Styrène-butadiène-styrène

PVC

Chlorure de polyvinyle

TPO

Polyoléfine thermoplastique

EPDM

Ethylène-propylène-diène monomère

PA

Polyamide
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Attention : en cas d’humidité sous les dalles en grès, ces
dernières devront être retirées.
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ÉGALISATION DES SUPPORTS
Il est primordial que le support soit exempt de cavités pour y appliquer
un système d’étanchéité liquide. En cas de cavités trop profondes dans
la surface, il est recommandé de les remplir et de les égaliser de manière
professionnelle afin d’appliquer une nouvelle étanchéité.

1

Différents produits préformulés et à prise rapide sont disponibles pour les
résines PMMA.

3

ENDUIT PATEUX (POUR LE PMMA)

FIXATION
Le bouche-pores à faible viscosité ALSAN 179
permet de préparer et de fixer les surfaces en
béton de moindre qualité. Le matériau obture les
pores en fixant la structure superficielle du béton.
La fixation est toujours suivie par un primaire ou
par un enduit gratté.

Cette résine PMMA flexible et à prise rapide
compense les inégalités de la surface avant
d’appliquer l’étanchéité ALSAN.

ALSAN 074
ENDUIT PATEUX

ALSAN 179

2

4
MORTIER (POUR LE PMMA)

PRIMAIRE/ENDUIT GRATTE (POUR LE PMMA)

Cette résine PMMA tricomposante est utilisée
en mortier épais partiel ou de pleine surface.

Cette résine thixotrope, chargée et prête à l’emploi
est utilisée en enduit gratté afin d’obturer les
pores et les cavités dans les supports absorbants.
Elle est idéale pour les applications horizontales
et verticales en préparation avant l’application
de systèmes PMMA.

ALSAN 072 RS
MORTIER

ALSAN 176
PRIMAIRE/ENDUIT GRATTE

PRIMAIRE

2 mortier

étanchéité avec
voile

1 enduit primaire

3 fixation
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4 enduit gratté
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L’utilisation de ruban adhésif enduit de PE peut également, dans certains cas, empêcher l’écoulement de la résine.

FENÊTRE AVEC RUBAN ADHESIF

FENÊTRE AVEC ENDUIT PATEUX

Profilé de la fenêtre

Profilé de la fenêtre

Raccord en résine liquide

Raccord en résine liquide

Étanchéité sur béton

Étanchéité sur béton

Ruban adhésif

20

Enduit pâteux
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TESTS DE RESISTANCE A L’ARRACHEMENT
Dans le cas des rénovations notamment, il arrive très souvent de devoir réaliser des raccords sur un support inconnu. Seul un test de résistance à
l’arrachement permettra de savoir si le système d’étanchéité liquide pourra adhérer au support.

EXEMPLE D’UN TEST DE RESISTANCE AVEC UNE MEMBRANE SYNTHETIQUE :

1

Préparer un échantillon au format A4

4

Poncer par ex. avec un disque ZEC

7

Poser le voile

10

2

3

Délimiter la surface pour tester la résistance à
l’arrachement (20 x 10 cm)

5

Nettoyer la surface (ALSAN 076) et aérer

6

Appliquer si nécessaire un primaire

8

Appliquer la résine d’étanchéité

9

Ajouter une couche frais sur frais

Après avoir respecté un temps de réaction
suffisant, tirer par cisaillement en augmentant
la force de traction

Si le voile se déchire sans que la résine ne vienne, la résistance à la traction
est suffisante. La meilleure solution restant cependant de procéder à un test
en laboratoire.

Continuer jusqu’à ce que le voile ne résiste plus
21
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MISE EN ŒUVRE ALSAN
OUTILS ET ACCESSOIRES
Une préparation consciencieuse du travail, les
bons outils et des accessoires pratiques favorisent
les bons résultats des travaux d’étanchement et
de revêtement à l’aide de résine liquide.

12
5

4

11

6

7

10

9
3

8
2

1

VOUS AVEZ BESOIN DU
MATERIEL SUIVANT :
1 Une ponceuse équipée
d’une meule adéquate
2 Du papier émeri
3 Des ciseaux
4 Du ruban adhésif
5 Un mélangeur
6 Un seau et un bol
(pour doser le catalyseur)*
7 Des gants**
8 Des pinceaux
9 Une monture équipée
d’un rouleau à peinture adéquat
10 Un nettoyant et des chiffons
adéquats pour l’appliquer
11 Du voile de renfort
12 De la pâte lave-mains
*Pour la mise en œuvre d’ALSAN 770 TX
**Autres équipements de protection : voir la fiche
de données de sécurité
veiligheidsinformatieblad
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ACCESSOIRES PRATIQUES : ALSAN 770
Utilisation d’un seau et du bol ALSAN pour doser avec précision les produits
ALSAN à base de PMMA.

1

2

Réunir le matériau et les outils.

4

Verser la quantité de catalyseur nécessaire
conformément à la fiche produit dans le bol
ALSAN en vous aidant du marquage gradué.

3

Mélanger soigneusement la résine avant d’en
prélever des quantités partielles.

5

Verser dans le seau la quantité nécessaire en
fonction des besoins/m² ; dosage facile grâce
au marquage gradué ; aucune balance n’est
nécessaire.

6

Ajouter le catalyseur au matériau.

7

Prêt à l’emploi !

23

Remuer consciencieusement.
Remarque : nettoyer immédiatement les outils :
voir fiche technique.
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CONDITIONS-CADRES
Le choix du primaire adéquat et de la bonne préparation du support sont les points d’attention les plus importants. Nous vous renvoyons ici aux pages
14 à 17. Il est primordial de respecter l’ordre de succession des opérations : évaluation du support, préparation du support et application du
primaire. Pour toutes questions spécifiques à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le Customer Support de SOPREMA par e-mail à info@soprema.be.
La structure suivante est valable pour toutes les résines :

1/3 de résine voile
2/3 de résine

Primaire si nécessaire
ATTENTION : pour ALSAN Flashing
Jardin (produits BITU-PU) appliquer
d’abord 1/3, poser le voile, couvrir d’une
fine couche de résine, puis faire un test
au toucher. Le 1/3 de matériau restant
n’est appliqué qu’après cela. Voir aussi
page 28 ‘Application pas à pas’.
HAUTEUR DES RACCORDS ET JOINTS DE RECOUVREMENT
Si l’application requiert des chevauchements de voile (frais sur frais), ils
devront avoir une largeur de minimum 5 cm. Veillez ici à une quantité de
résine suffisante entre les voiles.

Une fois que le support a été préparé et que le primaire a été appliqué si
besoin est, le voile de renfort est découpé sur-mesure. La hauteur et la
largeur des joints doivent toujours être définies de manière à respecter les
référentiels et les normes applicables. De manière générale, on prévoit,
pour les raccords standard, une hauteur > 15 cm au-dessus de la couche
d’évacuation d’eau et une largeur > 10 cm.

Attention: cette application n’est pas possible avec Alsan Flashing Jardin
(BITU-PU).

Hauteur de raccord > 15 cm

≥ 5 cm

Largeur de raccord > 10 cm
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ANGLES
Lors du travail avec les résines liquides, une attention particulière est apportée
aux angles et aux épaisseurs requises. Ces épaisseurs dépendront de la
quantité de résine utilisée et du voile. Une étanchéité dans les règles de l’art
nécessite que le voile de renfort soit entièrement intégré dans la quantité
de résine adéquate.
Si aucun voile n’a été posé, mais que la résine a été appliquée en quantité
suffisante, on parle alors uniquement de revêtement.

X

Une couche trop fine peut entraver la réaction de la résine.
Les angles des raccords doivent être réalisés de telle façon que le voile est
entièrement et régulièrement intégré dans la résine. C’est pourquoi
nous recommandons, avant l’application, de placer le ruban adhésif de telle
façon que la résine durcie dépassera ensuite de 5-8 mm au-dessus et à
côté de l’extrémité du voile.

25
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MISE EN ŒUVRE

Fiches produits
Produits

Description

SYSTEMES ALSAN PMMA

Polyméthacrylate de méthyle

ALSAN 170 primaire

Primaire pour supports minéraux absorbants

ALSAN 172 primaire pour asphalte

Primaire pour asphalte et supports bitumineux

ALSAN 103 primaire TPO/FPO

Agent adhésif pour les membranes d’étanchéité TPO (FLAGON)

ALSAN 104 primaire en spray pour métaux

Agent adhésif pour métaux

ALSAN 176 primaire

Primaire gratté pour supports absorbants

ALSAN 770 résine d’étanchéité

Résine d’étanchéité pour l’étanchement des surfaces

ALSAN 770 TX résine d’étanchéité

Résine d’étanchéité pour l’étanchement des raccords et détails

ALSAN 970 F finition

Couche de finition pigmentée (RAL sur demande)

ALSAN 072 RS mortier

Mortier de réparation

ALSAN 074 enduit pâteux

Enduit pâteux

ALSAN 075 enduit fibré

Résine d’étanchéité pour l’étanchement spécifique de raccords : boulons, tiges de support, …

SYSTEMES ALSAN PU

Polyuréthane

Alsan Flashing Quadro résine d’étanchéité

Résine d’étanchéité monocomposante PU pour l’étanchement des raccords et des détails

Alsan Flashing Jardin résine d’étanchéité

Résine d’étanchéité monocomposante BITU-PU pour l’étanchement des raccords et des détails
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Couches

Quantité par m²
(en fonction du support)

Délai pour
retravailler

Min.
(par
couche)

Max.
(par couche)

Durée de vie
(à 20°)

Résistance à la
pluie
(à 20°)

Min.

Max.

Délai pour
accès
piéton

Durcissement

1

0,4 kg

0,6 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

1

0,4 kg

0,6 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

1

0,1 kg

0,15 kg

-

1 heure

1 heure

3 jours

1 heure

1 jour

1

0,2 kg

0,3 kg

-

1 heure

1 heure

3 jours

1 heure

1 jour

1

0,8 kg

1,5 kg

15 min

30 min

15 min

-

3 heures

1 jour

1

2,5 kg

2,8 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

2

1,0 kg

1,5 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

1

2,5 kg

2,8 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

2**

1,0 kg

1,5 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

1

0,4 kg

0,6 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

20 min

30 min

1 heure

-

3 heures

1 jour

1****

-

1***

1,0 kg

3,0 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

1

2,5 kg

2,8 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

2**

1,0 kg

1,5 kg

15 min

30 min

45 min

-

3 heures

1 jour

1

3,0 kg

3,2 kg

-

4 heures

3 heures

3 jours

6 heures

10 jours

2**

0,3 kg

1,0 kg

-

4 heures

3 heures

3 jours

6 heures

10 jours

1

1,5 kg

1,8 kg

-

1 heure

1 heure

3 jours

2 jours

10 jours

2

0,8 kg

1,0 kg

-

1 heure

1 heure

3 jours

2 jours

10 jours

3

0,3 kg

0,4 kg

-

1 heure

-

-

2 jours

10 jours

Remarque générale : les quantités indiquées sont valables pour des surfaces planes et lisses
** 3ième couche optionnelle pour ALSAN 770 TX/Alsan Flashing Quadro ou si la surface est sablée ou couverte de paillettes d’ardoise
*** Possibilité d’appliquer plusieurs couches avec un maximum de 10 mm par couche
**** Possibilité d’appliquer plusieurs couches avec un maximum de 50 mm par couche
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APPLICATION ALSAN
APPLICATION PAS A PAS
Les pages suivantes vous présentent, pas à pas, la mise en œuvre d’une étanchéité à base de résines liquides ALSAN telles que ALSAN 770 TX, Alsan
Flashing Jardin ou Alsan Flashing Quadro.
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1. RACCORD SUR PAN DE MUR – À L’EXEMPLE D’ALSAN 770 TX (PMMA)
1

Commencer par poncer les surfaces (dans le cas de surfaces minérales
telles que le béton). Sur les lés bitumineux, supprimer les paillettes
d’ardoise désolidarisées avec une brosse métallique. Délimiter la zone à
traiter en utilisant un ruban adhésif enduit de PE. Dépoussiérer ensuite
consciencieusement la surface.

2

Au besoin, appliquer un primaire sur la surface conformément au tableau
des supports (pages 14 à 17). Les membranes avec paillettes d’ardoise
n’ont pas besoin de primaire. Appliquer le primaire au rouleau ou au pinceau.

3

Au bout d’environ 20 minutes, appliquer la sous-couche. En cas de
chevauchement, pensez impérativement à ajouter suffisamment de matériau
dans les coins et dans le cas de surfaces verticales (env. 1,5 kg/m²).

4

Poser les découpes de voile préparées à l’avance dans la sous-couche
et passer immédiatement le rouleau afin de supprimer les bulles d’air.
L’excédent de produit est poussé vers le haut/l’extérieur à travers les trous
lors du pressage avec le rouleau. Si des endroits restent blancs lorsque
le voile est replié, cela signifie que la quantité de matériau appliqué est
insuffisante. En cas de chevauchement entre plusieurs découpes de voile,
penser impérativement à appliquer du matériau entre les deux voiles. Des
découpes de voile supplémentaires doivent être utilisées dans les angles
rentrants et sortants, ce qui implique d’appliquer à ces endroits d’autres
couches de matériaux en quantité suffisante. Cette étape est assurée frais
sur frais sans attendre (ALSAN 770 & Alsan Flashing Quadro).

5

Le voile est ensuite immédiatement recouvert de la couche suivante.
Appliquer également une quantité suffisante de matériau le long du ruban
adhésif (max. 1 cm du bord).

6

Une fois l’application terminée, retirer immédiatement le ruban adhésif.
Si vous attendez ici trop longtemps et que la réaction a déjà eu lieu, du
matériau pourra se décoller sur les bords. Si le matériau a déjà durci, le ruban
adhésif devra éventuellement être retiré au cutter. Cette opération est difficile,
mais aussi dangereuse, car elle pourrait endommager l’étanchéité fraîche.
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2. PROFIL-H – A L’EXEMPLE DE FLASHING QUADRO (PU)
1

Nettoyer
Avant de commencer le travail d’étanchement, nettoyer les surfaces des
raccords puis aérer.

2

Poncer & appliquer le primaire
Poncer les surfaces des raccords en métal. Sur les lés bitumineux,
supprimer les paillettes d’ardoise désolidarisées avec une brosse métallique.
Dépoussiérer ensuite la surface avant d’appliquer le primaire.

3

Délimiter
Délimiter la zone à traiter avec du ruban adhésif enduit de PE. Utiliser
également le ruban pour isoler les joints et les transitions délicates entre
matériaux.

4

Appliquer la sous-couche
Appliquer la sous-couche. Veiller à une quantité suffisante de matériau
en particulier au niveau des transitions entre matériaux, des angles
et des surfaces verticales (env. 2 kg/m²). L’excédent de matériau est
automatiquement repoussé vers l’extérieur ou vers le haut lors de la pose
du voile.

5

Poser et modifier le voile
Poser le voile dans la sous-couche encore fraîche. Le passer immédiatement
au rouleau pour supprimer les bulles d’air. Si des endroits restent clairs
lorsque le voile est replié, cela signifie que la quantité de matériau appliqué
est insuffisante. En cas de chevauchement entre plusieurs découpes de voile,
penser impérativement à appliquer du matériau entre les deux voiles. Le
voile est ensuite immédiatement recouvert de la couche suivante. Quantité
: max 1 kg/m². Appliquer également une quantité suffisante de matériau le
long du ruban adhésif (max. 1 cm après le voile).

6

Appliquer une deuxième couche
Si un autre type de surface est nécessaire (granulés, paillettes d’ardoise,
etc.), une couche supplémentaire de sablage devra être appliquée avec
env. 1 kg/m² de résine. Répandre ensuite le complément dans la couche
encore fraîche.
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3. RACCORD SUR FENETRES ET PORTES – A L’EXEMPLE D’ALSAN FLASHING (BITU-PU)
1

Nettoyer
Avant de commencer le travail d’étanchement,
nettoyer les surfaces des raccords puis aérer.

4

Appliquer la sous-couche
Appliquer la première couche ; env. 0,5 kg/m².

7

2ème couche
Appliquer la deuxième couche.
Quantité : env. 0,7 kg/m².

2

3

Poncer & appliquer le primaire
Poncer les profilés synthétiques. Sur les lés
bitumineux, supprimer les paillettes d’ardoise
désolidarisées avec une brosse métallique.
Dépoussiérer ensuite la surface.
5

Délimiter
Délimiter la zone à traiter avec du ruban adhésif
enduit de PE.

6

Poser le voile
Poser le voile sans bulle d’air dans la surface
humide. Laisser sécher un peu (+/- 15 min) et
poser la première couche, env. 0,9 kg/m².

8

Test au toucher
Vérifier au toucher que la première couche a
bien séché.

9

Retirer le ruban adhésif
Une fois l’application terminée, retirer
immédiatement le ruban adhésif. Vous
pouvez renoncer à toute fixation mécanique
supplémentaire.
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Option : protection des surfaces
Si un autre type de surface est nécessaire
(granulés, paillettes d’ardoise, etc.), une couche
de sable supplémentaire devra être appliquée
avec env. 0,3 kg/m². Répandre ensuite le
complément dans la couche encore fraîche.

guide de mise en œuvre - raccords l application
4. BUSES D’ALIMENTATION ET DE VENTILATION AVEC VOILE (A L’EXEMPLE D’ALSAN FLASHING QUADRO)

1

Tuyau d’aérateur

4

Intégrer la manchette spécifique dans la couche
d’étanchéité humide

7

Bien presser le voile

2

3

Délimiter au ruban adhésif

5

1ère couche de matériau

6

2ème couche de matériau

8

Intégrer la manchette spécifique dans la deuxième
couche d’étanchéité humide

9

3ème couche de matériau
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Le tour est joué !

application l guide de mise en œuvre - raccords
5. EVACUATION AVEC DECOUPE DE VOILE (A L’EXEMPLE D’ALSA, 770 TX)

1

Évacuation

2

Délimiter au ruban adhésif

4

Intégrer la manchette spécifique

5

1ère couche de matériau

6

2ème couche de matériau

7
3ème couche de matériau

3

Intégrer la manchette spécifique

8
Retirer le ruban adhésif

UNE ALTERNATIVE A LA FIXATION MECANIQUE
L’utilisation de résine liquide est une autre solution pour
empêcher les membranes de glisser au niveau des raccords.

Sur un support adéquat préparé en conséquence, il est possible de
remplacer la bande de solin par une résine liquide qui permettra de créer
un raccord économique, faible en entretien et sans infiltration. Des essais
en laboratoire ont prouvé qu’une telle structure est capable d’absorber
des forces de traction extrêmes et d’empêcher les lés bitumineux de
glisser même à haute température.
L’extrémité supérieure des raccords doit être protégée de la pluie. Cette
protection peut être assurée par des profilés, par exemple. Si ces derniers
sont exposés aux intempéries, leurs moyens de fixation doivent résister
à la corrosion. Dans le cas des bandes de solin fixées par des vis et
des chevilles, des trous doivent être percés en bordure du raccord. Les
profilés sont traités, dans leur partie haute, avec un mastic d’étanchéité
censé créer un pont entre le support vertical et le profilé afin de protéger
l’ensemble du raccord des infiltrations. A la différence de l’utilisation de
résines liquides, le support est ici rarement préparé comme il faut, de
sorte que le système peut rapidement présenter des points faibles. Les
joints réalisés avec un mastic d’étanchéité ont une durée d’utilisation
limitée et requièrent donc des réparations régulières.
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ALSAN
ESTHETIQUE DES SURFACES
L’esthétique des surfaces des résines liquides a
aussi son importance. Le sablage des raccords
permet aux résines liquides de mieux se fondre
dans le paysage (par exemple en étant de
la même couleur que le toit ou les murs de
fondation). En parfaite harmonie !
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DECO PROTECT

Finition sablée avec du quartz naturel et une couche de finition colorée

DECO PROTECT COLOR

Finition sablée avec du quartz coloré et une couche de finition transparante

DECO STRUCTURE FINE

Finition sablée avec du quartz fin directement mélangé à la couche de finition

DECO STRUCTURE

Finition sablée avec du quartz rugueux directement mélangé à la couche
de finition

DECO MIX

Finition sablée avec un mélange d’éclat de peinture et de quartz et une
couche de finition transparante

DECO FINISH
Finition lisse

DECO FINISH +

Finition sablée avec des éclats de peinture colorée

MINERAL FINISH

Agrégats minéraux utilisés pour la finition esthétique d’étanchéité bitumineuse
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SOPREMA NV
Vous avez des questions sur nos produits
et/ou leur mise en œuvre ?
Retrouvez toutes les informations sur

CD0086.c_nl-BE-NL

www.soprema.be

SOPREMA Group attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système
d’assurance de la qualité, reconnu sur le plan international, suivant ISO 9001 – ISO 14001. Ce système est contrôlé et certifié par un organisme
indépendant. SOPREMA Group se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, le droit de modifier sans préavis
la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.
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