
ALSAN Flashing QUADRO 

LA PUISSANCE QUADRUPLE POUR LES PROS:  
ALSAN FLASHING QUADRO POUR  
L’ÉTANCHÉITÉ DES DÉTAILS
ALSAN Flashing QUADRO est le quatrième produit développé dans la famille ALSAN Flashing. Tout comme les 
produits éprouvés ALSAN Flashing, ALSAN Flashing Color et ALSAN Flashing Jardin, ce produit pour les professi-
onnels se distingue par sa facilité d’utilisation et fournit les meilleurs résultats pour des raccords et des détails 
totalement sûrs. 

PROFITEZ DE SA PUISSANCE QUADRUPLE:

1. Des performances maximales: elles répondent à la directive actuelle sur les toits plats dans toutes les catégories de sollicitation, notamment:
3 W3: durée de vie estimée de 25 ans
3 P4: capacité de charge / performance maximale pour toute sollicitation particulière
3 TL4: température minimale en surface -30 °C
3 TH4: température maximale en surface +90 °C 
3 S1–S4: adapté à tous les degrés de pente de toit (<5% jusqu’à >30%)

2. Flexible: utilisable sans primaire sur les supports les plus fréquents
3 Applicable sans enduit d’imprégnation sur le béton, le bois, les bitumes,  
 le PVC et de nombreux métaux
3 En association avec un primaire d’adhérence, il est compatible avec les lés synthétiques TPO
3 Disponible en gris clair et gris foncé

3. Facile à utiliser: l’application est simple et rapide
3 Produit prêt à l’emploi, aucun mélange requis
3 Application rapide sans temps de séchage:   
 1. Appliquer le matériau, 2. Intégrer le voile, 3. Retravailler frais sur frais 
3 Avec un voile spécial éprouvé de SOPREMA 

4. Etanchéité fiable des raccords relevés 
3 Absolument étanche à l’eau et aux infiltrations 
3 Matériau extrêmement robuste 
3 Résiste au vieillissement, durablement élastique
3 Résistant aux UV, aux alcalis et aux intempéries
3 Consommation: env. 3 kg/m²

ALSAN Flashing QUADRO  
Raccord relevé contre mur  
sur lé bitumineux 

Testé et approuvé résistant 
aux racines avec les systèmes bitumi-
neux et synthétiques de SOPREMA.
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Instructions pour la pose d’ALSAN Flashing QUADRO

Voici le fonctionnement:

1. Nettoyer
Nettoyer les zones de raccordement avant de commencer les travaux 
d’étanchéité.

4. Appliquer
Appliquer la première couche. Employer suffisamment de matière 
(env. 2 kg/m²), en particulier sur les transitions de matériaux, dans les 
angles et sur les surfaces verticales. Les excès de matériau seront au-
tomatiquement poussés vers l‘extérieur ou le haut lors de l’application.

3. Coller 
Délimiter le raccord avec un ruban adhésif PE. Utiliser également le ruban 
adhésif pour découpler les joints et recouvrir d’autres transitions délicates 
entre les matériaux.

6. Raccord terminé 
Si une autre finition est souhaitée (sable, paillettes d’ardoise, etc.), 
il faut appliquer une couche de saupoudrage supplémentaire de 1 kg/m². 
Saupoudrer le matériau de finition sur la couche fraîche. 

2. Poncer  
Poncer les parties métalliques du raccord. Enlever les paillettes  
non-adhérentes du lé bitumineux avec une brosse métallique.

5. Intégrer le voile et recouvrir
Poser le voile dans la couche de résine fraîche. Le recouvrir immédiatement  
au rouleau pour qu’il n’y ait pas de bulles. S’il y a encore des zones claires  
après avoir rabattu le voile, cela signifie qu’il y a un manque de matière.  
Aux chevauchements de voiles, il faut impérativement ajouter de la 
matière entre les voiles. Le voile peut alors directement être recouvert par 
la couche suivante, sans temps d’attente. Consommation: env. 1,0 kg/
m². Appliquer aussi suffisamment de matière aux bords et extrémités, sur 
l’ensemble du voile et du raccord. 


