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Guide de choix des systèmes Alsan® 770

DestinAtion support

Circulable

Non Circulable

Points singuliers

Apparente

Apparente

Sous protection

Sous protection

Sous protection

Apparente

Sous protection

Apparente

Apparente

Apparente

Apparente

guide de choix

100 ans
Leader mondial reconnu pour ses systèmes d’étanchéité, 
de couverture et d’isolation, sopreMA se distingue par  
une offre produits de haute qualité et une assistance  
technique compétente pour chacune de vos réalisations.

Ce DoCuMent ne reMpLACe en AuCun CAs Les ConseiLs proDigués pAr une professionneL, ni LA forMAtion Continue et L’AssistAnCe teChnique.   
C’est LA rAison pour LAqueLLe sopreMA soutient ses CLients jusque sur Leurs ChAntiers ou en proposAnt Des forMAtions prAtiques réguLières.  
pour toute question, notre serviCe teChnique se tient à tout MoMent à votre Disposition.
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support ArMAture pAgetype
Support Pagesétanchéité

Apparente
élément porteur  
en maçonnerie

élément porteur  
ancien carrelage

élément porteur  
en maçonnerie

élément porteur  
en maçonnerie

élément porteur  
en maçonnerie

élément porteur  
en maçonnerie

élément porteur  
en maçonnerie

élément porteur  
en maçonnerie

élément porteur  
ancienne étanchéité bitumineuse

élément porteur  
étanchéité bitumineuse

Apparente

Sous protection

Sous protection

Sous protection

Apparente

Sous protection

Apparente

Apparente

Apparente

Apparente
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Système

Décoratif

Décoratif

Renforcé antidérapant

élément porteur  
ancien support asphaltee

épais renforcé 
antidérapant

Sous carrelage scellé

Sous carrelage collé 
(douches et pièces humides)

Dalles sur plots  
(avec isolant inversé)

Dalles sur plots  
(sans isolant inversé)

Esthétique renforcé

Esthétique renforcé

Relevés renforcés 

des systèmes alsan® 770
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Guide de choix des systèmes Alsan® 770

système  
d’étanchéité décoratif
Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle 
le rendant éligible à l’attribution d’une garantie décennale.

système d’étanchéité  
décoratif sur support béton.
solliciation normale.
finition pigmentée avec options 
de finition : Alsan® Déco Chips*.
* Paillettes décoratives.

CirCulable 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
eN maçoNNerie

SYStÈme  
déCoratif

Accessibles aux piétons, balcons, loggias, tribunes.

Fiche technique
 Les produits

produit utilisé Consommation

1  primaire Alsan® 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère couche d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde couche d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’usure Alsan® 870 rs. 4,0 kg/m2.

A  Couche de finition Alsan® 970 f (finition pigméntée). 0,6 à 0,8 kg/m2.

B  paillettes décoratives
Alsan® Deco Chips à saupoudrer  
sur la couche de finition encore fraîche.

variable.

 Aspect décors : 
Déco finish+

Aspect : lisse + Alsan® Deco Chips*
(léger effet antidérapant).
finition : Alsan® 970 f teinté + Alsan®

Deco Chips* (coloris : noir, blanc,gris).

*Paillettes décoratives.
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B

 outillage
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 Aspect décors :  Les produits

produit utilisé Consommation

1  primaire Alsan® 171. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère couche d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde couche d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’usure Alsan® 870 rs. 4,0 kg/m2.

A  Couche de finition Alsan® 970 f (finition pigméntée). 0,6 à 0,8 kg/m2.

B  paillettes décoratives
Alsan® Deco Chips à saupoudrer  
sur la couche de finition encore fraîche.

variable.

 Aspect décors : 
Déco finish+

Aspect : lisse + Alsan® Deco Chips*
(léger effet antidérapant).
finition : Alsan® 970 f teinté + Alsan®

Deco Chips* (coloris : noir, blanc,gris).

système  
d’étanchéité décoratif
Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle 
le rendant éligible à l’attribution d’une garantie décennale.

système d’étanchéité  
décoratif sur support carrelé.
solliciation normale. 
finition pigmentée avec options 
de finition : Alsan® Déco Chips*.
* Paillettes décoratives.

CirCulable 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
aNCieN Carrelage

SYStÈme 
déCoratif

Accessibles aux piétons, balcons, loggias, tribunes.

B

5

A

2

3

1

4

*Paillettes décoratives.

 outillage
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Guide de choix des systèmes Alsan® 770

Fiche technique

2

3

5

1

4

A B

 Les produits

produit utilisé Consommation

1  primaire Alsan® 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p (en plein),
puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’usure Alsan® 870 rs. 4,0 kg/m2.

A  silice Alsan® silice : granulométrie : 0,4 -1,2 mm
saupoudrer sur la couche d’usure encore fraîche.

variable.

B  Couche de finition Alsan® 970 f (finition pigmentée). 0,6 à 0,8 kg/m2.

 Aspect décors

système d’étanchéité  
renforcé antidérapant
Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle 
le rendant éligible à l’attribution d’une garantie décennale.

système d’étanchéité renforcée 
sur support béton.
solliciation normale.
finition antidérapante.

CirCulable 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
eN maçoNNerie

SYStÈme éPaiS
reNforCé
aNtidéraPaNt

Gradins, passerelles accessibles aux piétons.

Déco protect
Aspect : rugeux anti-dérapant.
préparation : Alsan® silice.
finition : Alsan® 970 f teinté.
rAL disponible : sur demande.

 outillage
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2

3
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4

A

système d’étanchéité épais  
renforcé antidérapant 

système d’étanchéité épais renforcé, 
avec armature sur support asphalte.
sollicitation extrême
finition fortement antidérapante 
et résistante à l’usure.

 Les produits

produits utilisés Consommation

1  primaire Alsan® 172. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1
ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p (en plein), 
puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’usure Alsan® 870 rs. 4,0 kg/m2.

A  Couche de finition Alsan® 972 f (finition pigmentée). 3,5 kg/m2.

5

 Aspect décors :  Aspect décors

 outillage

Déco structur
Aspect : crépis minéral.
finition : Alsan® 972 f teinté.
rAL disponibles : sur demande.

CirCulable 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
aSPhalte

SYStÈme éPaiS
reNforCé
aNtidéraPaNt

Gradins, passerelles accessibles aux piétons.
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Guide de choix des systèmes Alsan® 770

Fiche technique

système d’étanchéité  
sous carrelage collé
Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle 
le rendant éligible à l’attribution d’une garantie décennale.

système d’étanchéité  
renforcée sous carrelage collé.
sollicitation normale.

 Les produits

produit utilisé Consommation

1  primaire Alsan® 170 0,4 à 0,8 kg/m2

2  1
ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p (en plein),
puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5  Couche d’égalisation Alsan® 770 ou Alsan® 870 rs.
1,0 kg/m2

ou 4,0 kg/m2.

A  silice Alsan® 
silice : 

 granulométrie : 0,8 -1,2 mm,
saupoudrer sur la couche d’usure encore fraîche.

variable.

B  Mortier Colle selon Dtu. /

C   protection lourde Carrelage /

2

3

1

4

A

5

B

CirCulable 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
eN maçoNNerie

SYStÈme  
SouS Carrelage 
Collé

Toitures-terrasses accessibles aux piétons.

 protection lourde
Carrelage

 outillage

C
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système d’étanchéité  
sous carrelage scellé
Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle 
le rendant éligible à l’attribution d’une garantie décennale.

système d’étanchéité  
renforcée sous carrelage scellé.
sollicitation normale.

CirCulable 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
eN maçoNNerie

SYStÈme  
SouS Carrelage 
SCellé

Toitures-terrasses accessibles aux piétons.

 protection lourde  Les produits
produit utilisé Consommation

1  primaire Alsan® 170 0,4 à 0,8 kg/m2

2  1
ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p 
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 kg/m2

A  sable
granulométrie : 0,2 mm.
épaisseur 2 cm.

4,0 kg/m2

B  Désolidarisation écran nts 170 /

C  protection film polyéthylène /

D  Mortier Mortier selon Dtu 52.1.
épaisseur : 5 cm.

/

e  finition Carrelage /

 protection lourde

 outillage

Carrelage

D
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système d’étanchéité  
dalles sur plots (avec isolation inversée)

Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle 
le rendant éligible à l’attribution d’une garantie décennale.

système d’étanchéité renforcée. 
Destiné à l’étanchéité d’ouvrages 
circulables avec une protection 
rapportée obligatoire.
finition : dalles sur plots.

CirCulable 
étaNChéité SouS dalleS  
Sur PlotS aveC iSolaNt

élémeNt Porteur  
eN maçoNNerie

SYStÈme 
dalleS  
Sur PlotS 

Toitures-terrasses accessibles aux piétons.

Fiche technique
 Les produits

produit utilisé Consommation

1  primaire Alsan® 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p (en plein).
puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5   Couche optionnelle 
d’égalisation

Alsan® 770 ou Alsan® 870 rs.
1,0 kg/m2

ou 4,0 kg/m2.

A  Désolidarisation écran nts 170. /

B  isolation isolant selon utilisation décrite dans le DtA. /

C  finition Dalles sur plots. /

 Aspect décors

Dalles sur plots

2

3

1

4

A

5

B

C

 outillage
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système d’étanchéité  
sous dalles sur plots (sans isolation inversée)

Système bénéficiant d’un CPP visé par un bureau de contrôle 
le rendant éligible à l’attribution d’une garantie décennale.

système d’étanchéité renforcée.
Destiné à l’étanchéité d’ouvrages 
circulables avec une protection 
rapportée obligatoire.
finition : dalles sur plots.

CirCulable 
étaNChéité SouS dalleS  
Sur PlotS SaNS iSolaNt

élémeNt Porteur  
eN maçoNNerie

SYStÈme 
dalleS  
Sur PlotS 

Toitures-terrasses accessibles aux piétons.

 Aspect décors Aspect décors
Dalles sur plots

 Les produits

produit utilisé Consommation

1  primaire Alsan® 170. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p (en plein),
puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

5   Couche optionnelle 
d’égalisation

Alsan® 770 ou Alsan® 870 rs.
1,0 kg/m2

ou 4,0 kg/m2.

A  finition Dalles sur plots. /

2

3

1

4

A

5

 outillage
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Guide de choix des systèmes Alsan® 770

fiche technique

système d’étanchéité  
esthétique renforcé

système d’étanchéité épais 
renforcé sur support béton. 
sollicitation extrême. 
finition lisse colorée.

 Les produits

produit utilisé Consommation

1  primaire Alsan® 170 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1
ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2
nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p (en plein),
puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

A   Couche optionnelle  
de finition Alsan® 970 f (finition pigmentée).

1,0 kg/m2

0,6 à 0,8 kg/m2.

 Aspect décors : 

1 2

3

4

A

NoN-CirCulable 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
eN maçoNNerie

SYStÈme 
eSthétiQue
reNforCé

Toitures-terrasses non-accessibles.

Déco finish
Aspect : lisse.
finition : Alsan® 970 f teinté.
rAL disponibles :  
sur demande.

 outillage
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 Aspect décors :  Les produits

produits utilisés Consommation

1  primaire Alsan® 172 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1
ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2
nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 suivi de la pose d’Alsan® voile p (en plein),
puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770.

2,5 à 3 kg/m2.

A   Couche optionnelle  
de finition Alsan® 770 ou Alsan® 970 f.

ou 1 kg/m2

0,6 à 0,8 kg/m2.

système d’étanchéité  
esthétique renforcé

système d’étanchéité avec 
armature sur support étanchéité.
finition lisse colorée.

2

3

1

4

A

NoN-CirCulable 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
aNCieNNe étaNChéité 
bitumiNeuSe

SYStÈme
eSthétiQue
reNforCé

Toitures-terrasses non-accessibles.

 Aspect décors : 

Déco finish
Aspect : lisse.
finition : Alsan® 970 f teinté.
rAL disponibles :  
sur demande.

 outillage
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Guide de choix des systèmes Alsan® 770

fiche technique

système d’étanchéité  
esthétique renforcé

système d’étanchéité  
renforcé sur support béton.
sollicitation normale. 
finition lisse colorée.

1

2

3

4

A

PoiNtS SiNgulierS 
étaNChéité aPPareNte

élémeNt Porteur  
étaNChéité  
bitumiNeuSe

SYStÈme 
de relevéS  
reNforCéS

Relevés, escaliers...

 Les produits

produit utilisé Consommation

1  primaire mixte Alsan® 171. 0,4 à 0,8 kg/m2.

2  1ère passe d’étanchéité

3  voile de renfort

4   2nde passe d’étanchéité

pose frais dans frais d’une 1ère passe  
Alsan® 770 tX suivi de la pose d’Alsan® voile  p  
(en plein), puis d’une 2nde passe d’Alsan® 770 tX.

2,5 à 2,8 kg/m2.

A   Couche optionnelle 
de finition Alsan® 770 ou Alsan® 970 f (finition pigméntée).

1 kg/m2

0,6 à 0,8 kg/m2.

 outillage

 Aspect décors : 

Déco finish
Aspect : lisse.
finition : Alsan® 970 f teinté.
rAL disponibles :  
sur demande.



15

Preview geNerator : déCouvrez voS futur ProjetS ! 

Le guide de choix
toute la documentation, fiches techniques  
et Cahiers de prescriptions de pose,  
sont disponibles sur :

www.alsan.com

pré-visualisez vos projets Alsan® 
sur www.alsan.com
sopreMA a développé pour ses clients un module permettant de simuler en direct les différents rendus  
des aspects esthétiques, décoratifs et techniques possibles avec la gamme Alsan®.
L'internaute peut envoyer ses propres photos qui seront traitées en 24 heures, et pourra également visualiser 
son futur projet. 

 Aspect décors : 
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e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

sopreMA
nord de la france : 
Tél. :+33 (0)1 47 30 19 19  
Fax : +33 (0)1 47 39 90 97 
E-mail : info@alsan.com

sud de la france :
Tél. : +33 (0)4 90 82 52 46  
Fax : +33 (0)4 90 85 32 37  
E-mail : info@alsan.com

france export : 
Tél. :+ 33 (0)3 88 79 84 84  
Fax : +33 (0)3 88 79 84 85 
E-mail : info@alsan.com

sopreMA Ag
suisse :
Härlistrasse 1-2 8957 Spreitenbach 
Tél. : +41 (56) 418 59 30  
Fax : +41 (56) 418 59 31 
E-mail : info@soprema.ch

sopreMA nv 
Belgique :
Bouwelven 5 - 2280 - Grobbendonk 
Tél. : +32 (0)14 23 07 07  
Fax : +32 (0)14 23 07 77
E-mail : info@soprema.be

le groupe SOpreMa à votre service
Retrouvez toutes les informations sur www.alsan.com

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial :

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAinT-nAzAiRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEx - FRAnCE - Tél. : +33 3 88 79 84 00 - FAx : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPiTAl DE 50 000 000 e. SiEGE SOCiAl : 14 RUE DE SAinT-nAzAiRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTAlE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEx. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
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