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Etanchéité sous enrobés

technique
element porteur

ELEMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
PENTE 2 à 5 %, sans isolant thermique

≥ 0,04
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LIQUIDE
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≥ 0,02

etancheite

≥ 0,10 m
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1 ELASTOCOL® 500 2 SOPRALENE® ANTIROCK® RSI 3 Enrobés
A ELASTOCOL® 500 B SOPRALENE® FLAM S 180-35 C SOPRALAST® 50 TV INOX

système MONOCOUCHE / bicouche
NF P 84-204
(DTU 43-1) + Cahier
de Prescriptions de
Pose*

LIQUIDE

1
AU

◗ L a pose en adhérence est interdite dans le cas de planchers
avec bacs métalliques collaborants ou non.
◗ Variante : un système d'étanchéité sans flamme et sans
protection complémentaire (enrobés...) est possible sur
élément monolithe de type A :
- ALSAN® 500 :
ETANCHEITE
résine polyuréthanne directement circulable.
(Cf. documentation spécifique aux systèmes
ALSAN®).
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◗ E n maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
◗ E n dalles préfabriquées de type D admises en Avis Technique
et surmontées d'une dalle collaborante en béton armé coulé.
L'état de surface doit présenter un aspect finement taloché
avec une très bonne cohésion. Laitance, produits de cure,
aspect "miroir" à exclure. Prévoir un grenaillage de l'ensemble
de la surface.
◗ P ente de 2 à 5 %.

SOPRALENE® antirock® (SANS isolant)
SYSTEME optimal

SYSTEME renforcé

2ème couche

sopralene®
antirock® rsi

SOPRALENE® FLAM
antirock® p

1ère couche

-

ELASTOPHENE®
flam 25

Primaire

ELASTOCOL® 500

ELASTOCOL® 500

Performance*

L4

L4

protection
Couche de roulement en enrobés routiers compactés à chaud
conformément au Cahier de Prescriptions de Pose SYSTÈME
ANTIROCK® :
- d e 5 cm sous revêtement SI en véhicules légers (système 		
Optimal monocouche),
- d e 6 cm sous revêtement adhérent en véhicules lourds
(système bicouche Renforcé).
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*Visé par un contrôleur technique.

◗ Choisir le système Renforcé s'il s'agit de protéger des locaux nobles.
◗ En cas de risque de détérioration des relevés, prévoir une protection par enduit ciment grillagé.
◗
Les joints de dilatation sont réalisés en joint plat conformément à l'Avis Technique
SOPRAJOINT® avec les dalles de protection SOPRAJOINT® TM. Ils ne doivent pas couper le
fil d'eau. Il est conseillé de les implanter en point haut.
◗ Attention : les toitures non isolées sont limitées par le DTU 20.12.
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