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ALSAN 600 
 

Description 
 
ALSAN 600 est une résine d’étanchéité souple à base de polyuréthane prête à l’emploi. 
 
 

Matériau 
 
Résine mono-composante souple à base de polyuréthane aromatique et des solvants. 
 
 

Propriétés 
 
- mise en œuvre facile et rapide 
- résistant aux intempéries 
- adhérence parfaite au support 
- utilisable dans des endroits difficilement accessibles 
- étanchement souple sans joints 
- très perméable à la vapeur d'eau 
- ALSAN 600, utilisé en combinaison avec le voile de renfort ALSAN FLEECE GF, dispose d’un Evaluation 

Technique Européen suivent ETAG005 (classes W3-P4-S4-TH3-TL3). 
 
 

Domaines d'utilisation 
 
ALSAN 600 est utilisé avec le voile de renfort ALSAN FLEECE GF afin d’étanchéifier des surfaces comme 
des toits-terrasse, des balcons, des tribunes gradins et des escaliers. 
Pour des surfaces accessibles et pour la stabilité des couleurs, ALSAN 600 est utilisé en combinaison avec 
une couche de finition ALSAN 902 FT (pigmenté avec ALSAN 902 CP). 
 
 

Conditionnement 
 
Seau de 5 et 10 kg 
 
 

Teintes 
 

- RAL 3011 (rouge brun)  1re couche d’imprégnation avec ALSAN FLEECE GF 
- RAL 7001 (gris argent) 2e couche de l’étanchéité 

 
 

Stockage 
 
Stocker le produit dans son emballage d'origine, fermé, dans un endroit frais, sec à une température 
inférieure de 30 °C et protégé des sources d'ignition. 
Le produit non entamé se conserve au moins 12 mois. Refermer hermétiquement l’emballage après 
utilisation. 
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Conditions d’utilisation 
 
Le produit peut être utilisé dans les plages de températures suivantes: 
 

Température (°C) 
Air Support Résine 

+5 à +30 +0 à +30 +5 à +30 
 
 

Temps de réaction 
 

Durée de vie en pot (20 °C, 50 % hr)  4 à 6 h 
Sec au toucher (27 °C, 60 % hr, couche 1 mm) env. 1 h. 
Temps de recouvrement 10 à 36 h 
Accessible à pied 24 à 48 h 
90% de ses propriétés (25 °C, 50 % hr) 3 à 4 jours 
Dureté finale (25 °C, 50 % hr) 10 à 15 jours 

 
Le temps de séchage et recouvrement varie considérablement suivant les conditions atmosphériques. Plus 
les températures sont élevées et plus il y a d’humidité, plus court est le temps et inversement. 
 
 

Consommation 
 
- En couche de renfort avec ALSAN FLEECE GF: min. 1,3 kg/m² 
- En couche de finition: min. 0,7 kg/m² 
 
 

Informations techniques 
 
Dureté 65-70 Shore A (ISO 868) 
Allongement max. (non armé) 617 % 
Résistance à la traction (non armé) 4,1 MPa 
Perméabilité à la vapeur d’eau µ = 1485 
 Sd (1,6 mm + ALSAN FLEECE GF) = 2,38 m 
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Mise en œuvre 
 
Appareils/outils d’application 
Mélange du produit: 
‐ mélangeur adapté (type peinture) 
 
Application du produit: 
- appareil Airless 
- rouleau laine 
‐ brosse 
 
Support 
Sur la plupart des supports ALSAN 600 est appliqué sur un support préalablement préparé avec un 
primaire complètement durci. 
 
Afin d’obtenir une bonne pénétration et adhérence, le support devra réunir impérativement les 
caractéristiques suivantes: 

- Nivelé. 
- Cohésif/compact avec une résistance de traction minimale de 1,5 N/mm². 
- Aspect régulier et fin. 
- Exempt de fissures et craquelures. En cas de présence, les traiter préventivement. 
- Sain, propre, sec, sans poussière ni reste de matériaux (organique) ou particules, laitance 

superficielle et exempt de graisse et huile. 
 
Mélange 
Bien mélanger le produit en veillant à incorporer le matériau au fond et laisser reposer quelques minutes 
pour éviter les bulles d’air. Il est recommandé de d’effectuer cette homogénéisation avec un mélangeur à 
basse révolutions. 
 
Application 
ALSAN 600 s’applique au rouleau, pinceau ou Airless. 
Appliquer le première couche sur toute la surface et poser immédiatement ALSAN FLEECE GF et passer le 
rouleau ou brosse afin de supprimer les bulles d’air. 
Dans les 72 heures après l’application de la première couche une deuxième couche peut être appliquée dés 
que cette couche est accessible à pied. Prévoir un chevauchement des lés de voile d’au moins 5 cm. 
Il est préférable que chacune couche soit de couleur différente pour faciliter la visibilité d’application. On 
conseille RAL 3011 pour la première couche et RAL 7001 pour la deuxième couche. 
Il est recommandé d’utiliser tout le contenu de chaque pot. En cas contraire, le reste de produit non 
utilisé, risque de se polymériser très rapidement (formation d’un film en surface). 
 
 

Agréments 
 

 ETAG: 005 
 Année: 2016 
 
ETA 16/0517 
Répond à la classification Broof(t1) conformément à EN 13501 partie 5. Pour plus 
d'informations consulter l’approbation. 
 
 

Nettoyage 
 
Éliminer produit non durci à l'aide de DILUANT V (outils, ...). 
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Indications particulières 
 
Hygiène, santé et environnement: 
Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.  
 
Management Qualité et Environnement: 
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits et l’environnement. 
C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance Qualité et Environnement suivant EN ISO 9001 et  
EN ISO 14001. 
 
 

  
 
 

Remarques générales 
 
Les informations ci‐dessus, en particulier celles relatives à la mise en œuvre des produits, reposent sur de 
nombreux travaux de développement et de longues années d’expérience. Elles sont formulées en toute 
bonne foi. La grande diversité des contraintes et des conditions liées à chaque ouvrage peut nécessiter 
toutefois que la personne chargée de la mise en œuvre teste le produit auparavant. Pour toute question, 
contacter SOPREMA. 
Seule la version actuelle du document est valable. Sous réserve de modification servant le progrès 
technique ou l’amélioration de nos produits. 
 
 

  
 
 Marnix DERKS 
 Directeur Technique 


