SOLUTIONS

ÉTANCHÉITÉ
LIQUIDE

ALSAN 450 BALCONS

ALSAN 450 BALCONS COMPOSITION DU SYSTÈMES
DE SOLIDES AVANTAGES PRODUITS – UN SERVICE COMPLET.
Les systèmes d’étanchéité liquide ALSAN PU Mono composant sont basés sur une technologie innovante,
éprouvée depuis plus de trois décennies. En tant que fabricant, fournisseur de système et prestataire de services,
SOPREMA soutient les utilisateurs pour un usage optimal au quotidien. Nous offrons des conseils personnalisés
pendant la phase de planification et d’offre, des indications et des contrôles sur site ainsi que la formation pratique des instructeurs sont inclus.

SYSTÈME MEDIUM
• Enduit d’imprégnation ALSAN 150
• 2x ALSAN 450 Balcons conso de 1000 à 1200 gr/m2
• 1x ALSAN 500 F finition teintée en RAL 300 gr/m2

SYSTÈME QUARTZ COLOR
• Enduit d’imprégnation ALSAN 150
• 2x ALSAN 450 Balcons conso de 1000 à 1200 gr/m2
• 1x ALSAN 450 Balcons RAL 7040 couche à saupoudrer
+ quartz color 2000 gr/m2
• 1x ALSAN 500 FT finition transparente 300gr/m2

SYSTÈME DECOMIX
• Enduit d’imprégnation ALSAN 150
• 2x ALSAN 450 Balcons conso 1000 à 1200 gr/m2
• 1x ALSAN 450 Balcons RAL 7040 couche à saupoudrer
+ paillettes 200 gr/m2
• 1x ALSAN 500 FT finition transparente 300gr/m2

RACCORDS ET RELEVÉS
• Enduit d’imprégnation ALSAN 150
• ALSAN 450 Balcons et Epaississant et voile de renfort

ALSAN SUR LES BALCONS ET TOITURES TERRASSES.
LES PRODUITS ALSAN POUR BALCONS, TERRASSES, ESCALIERS, ISSUES DE SECOURS ET COURSIVES:

ALSAN COLORQUARZ

Enduit d’imprégnation:
•

ALSAN 150

Enduit d’étanchéité:
Mix
1007

Mix
1005

Mix
1011

Mix
Quercy

•

ALSAN 450 Balcons résine d’étanchéité et couche pour le
revêtement par saupoudrage

Produits à saupoudrer:

ALSAN DECOMIX

•

ALSAN DECCOMIX et Paillettes

Couche de finitions:

DECOMIX
1101
Jaune
Ocre/rouge

•

ALSAN 500 F (Finition pigmentée)
ALSAN 500 FT (Finition transparente)

DECOMIX
3102
Rouge

DECOMIX
5102
Bleu

DECOMIX
5104
Bleu

•

Jaune/rose clair

Noir/Gris

Violet

•

résine PU mono-composant prête à l’emploi, multi usages

•

application aisée

•

pose en plusieurs couches, selon le système

•

ne nécessite pas de voile de renfort (sauf pour les raccords de
détails)

•

résistant UV, résistant aux intempéries et au vieillissement

•

résistance élevée à l’abrasion

•

consommation environ 2 kg/m2 (selon le support et le système)

•

temps d’attente 2 à 12 h

•

résistance à la pluie après environ 3 heures
(selon la température)

DECOMIX
7101
Gris

DECOMIX
7102
Gris

DECOMIX
7103
Gris

Noir avec effet
scintillant argent

Noir avec effet
scintillant bronze

Noir/Blanc

DECOMIX
7104
Noir/Gris

ALSAN CHIPS

Caractéristiques:

Supports:
Couleur:
Gris

Couleur:
Blanc

Couleur:
Noir

Mélange de
paillettes Deco *

•

béton / béton extra-dur

•

chape épaisse

Coloris ALSAN 450 Balcons

•

asphalte coulé

Couleurs standart

•

bois

•

métal

Gris fenêtre
RAL 7040
Couleurs sur demande

Beige
RAL 1001

Gris galet
RAL 7032

Sable
RAL 1014

* Les chips peuvent être utilisées mélangées entre elles

Grâce à une vaste palette de couleurs
et à des propriétés de matériaux
spéciales, les solutions d’étanchéité
liquide ALSAN répondent à toutes les
exigences esthétiques et fonctionnelles.
Ainsi, les produits sont, entre autres,
résistants aux UV, faciles à entretenir et
antidérapants.
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Application d’ALSAN 150

Étanchéité ALSAN 450 Balcons

L’enduit d’imprégnation ALSAN 150 est appliqué transversalement au rouleau
sur toute la surface, y compris sur les bords et les arêtes. L’aspect final doit être
brillant; si ce n’est pas le cas, il faut appliquer une nouvelle couche d’apprêt.

La première couche d’ALSAN 450 Balcons est appliquée sur la surface
apprêtée. La couche suivante peut être appliquée après 12 heures au
minimum. Pour le saupoudrage de sable de quartz ou de paillettes, il est
nécessaire d’appliquer une couche supplémentaire d’ALSAN 450 Balcons.

ALSAN 150:
Consommation: ca. 300 - 600 g/m² environ.
Conditionnement: 5 kg et 15 kg.
Temps de recouvrement maximum: 36 heures.

ALSAN 450 Balcons:
Consommation: 2 x 1000 - 1200 g/m² environ.
Conditionnement: 15 kg
Temps de recouvrement entre couches: 48 heures.

 TEMPS DE SÉCHAGE
Produit
ALSAN 150

A une température de 30 °C et A une température de 20 °C et A une température de 5 °C et
avec 50% d’humidité
avec 80% d’humidité
avec 50% d’humidité
12 h
18 h
24 h

ALSAN 450 Balcons

12 h

24 h
Circulable après 72 h et minimum
1 semaine pour y poser des objets lourds

ALSAN 500 F / FT

Fiche produits
ALSAN 450 Balcons

ALSAN 150

Seaux de 15 kg

Seaux de 5 kg et 15 kg

 Caractéristiques du produit

ALSAN FLEECE
Rouleaux de 10 cm, 15 cm,
20cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm

48 h

POUR DES ÉTANCHÉITÉS DE BALCONS RÉSISTANTES, PRATICABLES ET ESTHÉTIQUES

CE QUE LES UTILISATEURS DOIVENT SAVOIR:
Lors de l’application d’étanchéités liquides ALSAN, les conditions suivantes doivent
être respectées:
•

le support doit être préparé par ponçage, sablage ou grenaillage. Il doit être
compacte et rugueux exempt de matières étrangères et ne doit pas présenter
de cavités.

•

au préalable, réaliser tous les travaux de reprofilage ou couches de
compensation avec des composants compatibles avec le système.

•

l’enduit d’imprégnation doit être adapté au fonction du support (voir tableau
des supports).

•

si la surface est rugueuse, il est recommandé de la reprofiler.

•

l’humidité du support ne doit pas dépasser 5%.

•

La température du support doit être supérieure d’au moins 3°C au point de
rosée pendant le traitement et le durcissement.

La fabrication des produits est réalisée selon des règles optimisées et est certifiée
selon ISO 9001 et ISO 14001.

SOPREMA service
V ous souhaitez passer commande?
Contactez notre service interne :
Tél. : +41 56 418 59 30
Vous avez des questions techniques sur nos produits?
Demandez notre service technique – Tél. : +41 56 418 59 30

e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch
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
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Vous trouverez des informations intéressantes sur :
www.soprema.ch ou info@soprema.ch

