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ÉTANCHÉITÉS LIQUIDES ALSAN
ÉTANCHÉITÉS ET
REVÊTEMENTS
SOPREMA est une entreprise familiale indépendante fondée en 1908 à Strasbourg.
Elle s’appuie aujourd’hui sur plus de 100 ans d’expérience dans le domaine
du développement, de la production et de la commercialisation de systèmes
d’étanchéité de première qualité.
Ses domaines de spécialisation couvrent également la toiture et l’isolation. SOPREMA
emploie dorénavant près de 6892 personnes et a atteint, en 2016, un chiffre d’affaires de
plus de 2 milliards d’euros. Présent dans plus de 90 pays, le groupe réunit 50 usines de
production, 60 succursales et un réseau de distribution comprenant plus de 4 000 revendeurs.
SOPREMA se caractérise par une croissance solide et pérenne entretenue à la fois par des
acquisitions et des investissements dans de nouvelles usines à l’échelle internationale.
Le groupe compte, par ailleurs, 7 centres de recherche et de développement spécialisés
notamment dans le développement durable ainsi que 20 centres de formation dans 5 pays.
Dans le domaine des systèmes d’étanchéité, SOPREMA propose des solutions à base de
bitume ainsi que des membranes synthétiques et des étanchéités liquides.

L’HISTOIRE DES ÉTANCHÉITÉS LIQUIDES ALSAN
CHEZ SOPREMA
1996 – 1ère étape : reprise de la société Durgalith (Gennevilliers, région parisienne),
petit fabricant de résines et de vernis ; 5 collaborateurs et une expérience en production
depuis les années 1970.
1997 – La naissance d’ALSAN Flashing
L’une des plus grandes innovations de SOPREMA est une résine d’étanchéité à base de
bitume et de polyuréthane. Son nom : ALSAN Flashing. Puis , développement continu
du portefeuille prudent avec des étanchéités liquides PU.
À partir de 2006 – poursuite du développement de la gamme avec des étanchéités liquides
PU grâce à une collaboration avec des fournisseurs expérimenté, puis avec la mise en place
d’une unité de production propre à Strasbourg à partir de 2013.
Le groupe SOPREMA travaille en permanence au développement de ses systèmes de
étanchéités liquides. Raccords et relevés, balcons, toitures plates, parkings ou autres
ouvrages de génie civil, les domaines d’application sont ici quasiment sans limites.
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LES
RÉSINES

TRAVAILLER AVEC LES
ÉTANCHÉITÉS LIQUIDES
L’architecture moderne requiert des solutions irréprochables
qui garantissent un résultat durable en matière de fonctionnalité,
de rentabilité et d’esthétique.
Au cours des quatre dernières décennies, les étanchéités liquides se sont imposées
comme des matériaux durables sur le marché de l’étanchéité et des revêtements.
Leur importance ne cesse de croître et de nombreuses opérations d’étanchéité
ne pourraient plus se passer d’elles tant pour les surfaces que les raccords
et les relevés. Les étanchéités liquides sont ancrées dans tous référentiels les plus
importants et font partie intégrante de l’état de la technique. À l’heure actuelle,
SOPREMA propose principalement les technologies suivantes :
BITUME POLYURÉTHANE (BITU-PU)

BITU-PU – LE COUPLE IDÉAL
Le bitume s’unit au polyuréthane en
associant les propriétés exceptionnelles
de l’un des matériaux d’étanchéité les
plus anciens et les plus éprouvés à celles
du polyuréthane haute performance de
SOPREMA. Tous deux allient leurs qualités
pour former un produit incomparable.
Parfaitement imperméable à l’eau,
anti-infiltration, résistant aux UV, aux
substances alcalines et aux intempéries,
ALSAN Flashing joue l’atout de
l’élasticité durable, de la résistance au
vieillissement et d’une mise en oeuvre
facile. Il est le partenaire idéal des
membranes bitumineuses. Préparation
du support, application et étanchétité
depuis 1997.

POLYURÉTHANE (PU)

POLYMÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE
(PMMA)

PU – LE CLASSIQUE EXPÉRIMENTÉ
ET PUISSANT

PMMA – PLUS RAPIDE QUE
SON OMBRE

Depuis plusieurs décennies déjà, les étanchéités
liquides à base de PU font partie intégrante de
l’état de la technique. Elles sont utilisées dans un
grand nombre d’applications. ALSAN Flashing
quadro est un produit monocomposant à base
de polyuréthane.

Depuis son invention en 1928, le PMMA
(polyméthacrylate de méthyle) est devenu
un matériau incontournable dans
beaucoup de domaines du quotidien.
Dans l’univers de l’étanchéité et des
revêtements, le PMMA ALSAN de
SOPREMA sait convaincre grâce à sa
formule spécifique adaptée à tout type
d’exigence. Elle permet d’ajuster les
temps de réaction. Elle a des caractéristiques finales irréprochables.

ALSAN Flashing ECO, l’étanchéité liquide monocomposant sans solvant à base hybride est la
solution alternative dans le domaine ECO. Grâce
à l’évaluation ECO-BAU, ce produit convient à
une multitude d’applications à l’intérieur comme
à l’extérieur.
Absence de surépaisseurs, élasticité élevée,
résistance aux intempéries, application directe
sur les raccords avec le béton et les membranes
bitumineuses : ses qualités font de ce produit
une solution polyvalente.

Testés dans les catégories de
performances les plus élevées, les
systèmes PMMA ALSAN offrent des
possibilités infinies d’applications, de
créativité et de flexibilités pour une
qualité maximale certifiée.
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LES
SYSTÈMES

SEGMENTS
ET SYSTÈMES

Chaque segment et chaque application impose différentes exigences au système à base d’étanchéités liquides. Les divers
supports possibles et le choix des matériaux sont adaptés aux
besoins spécifiques liés à l’utilisation de la solution d’étanchéité et
de revêtement. Nous différencions ici les systèmes suivants:
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Structure:
1. Béton / revêtement
2. ALSAN 170 bandes
3. Système ALSAN VAPOREX
4. Recouvrement des joints
5. ALSAN 870 RS
6. ALSAN Quartz naturel
7. ALSAN 970 F + Chips

SYSTÈME SUPER

Impossible n’est pas SOPREMA : les systèmes SUPER se caractérisent par leurs propriétés sur mesure qui permettent de relever
les défis particuliers des chantiers. Support humide, nécessité d’une
natte diffusante sous la couche de revêtement ou d’une étanchéité
sous l’asphalte.

Structure:
1. Béton
2. ALSAN 170
3. ALSAN 770 + Voile
4. ALSAN 870 RS
5. ALSAN Quartz naturel
6. ALSAN 970 F + Chips
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SYSTÈME LARGE

Systèmes souples dans les applications Parking et Balcon. Les
systèmes MEDIUM ont été tout spécialement développés pour les
segments aux exigences strictes. Forte épaisseur et résistance élevée en système de revêtement, pontage des fissures et application
homologuée en étanchéité pour toitures
Les systèmes LARGE se distinguent fondamentalement par une
couche assurant le pontage des fissures, associée à une couche
d’usure résistant aux sollicitations mécaniques et des finitions aux formules spécifiques. Les différents types de sablage/pailletage possibles
permettent de répondre à toutes les exigences esthétiques tout en
assurant des performances techniques maximales.

Structure:
1. Béton
2. ALSAN 170
3. ALSAN 870 RS
4. ALSAN Quartz naturel
5. ALSAN 970 F
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SYSTÈME MEDIUM

Protéger tout simplement. Les systèmes EASY de SOPREMA sont
utilisés dans les segments de la toiture, du marquage pour les accès de
maintenance et les voies de secours ainsi que dans la rénovation des
surfaces anciennes. Ils font aussi office de couches protectrices. Dans
les domaines du stationnement, des sols et des balcons, ils offrent des
solutions économiques qui empêchent la pénétration d’eau polluée et
protègent ainsi les surfaces.

Structure:
1. Béton
2. ALSAN 176 sablé
3. ALSAN 970 F
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SYSTÈME EASY

En raison de leurs propriétés spécifiques telles que leur
souplesse à température basse, leur résistance élevée à la
fissure, leur extensibilité ou leur résistance aux UV et aux
racines, les étanchéités liquides garantissent une étanchéité
et un revêtement fiables dans tous les domaines du bâtiment.

7

DOMAINE D’APPLICATION
FLASHING
Les professionnels qui planifient et réalisent des étanchéités
et des revêtements sont toujours confrontés au défi singulier
que représentent les raccords avec les autres éléments de
construction, les émergences et les détails de la structure
du bâtiment. Les étanchéités conventionnelles réalisées avec
des membranes bitumineuses et synthétiques ont déjà fait
la preuve pratique de leur efficacité sur le long terme. Les
étanchéités liquides ALSAN sont des compléments idéaux au
niveau des raccords et des relevés.
L’application des résines se fait à froid et sans démolition, elle
préserve ainsi les portes et les fenêtres. Par ailleurs, la couche de
drainage intégrée n’est altérée par aucune fixation mécanique. Les
étanchéités liquides ALSAN offrent une étanchéité irréprochable et
durable de toutes les formes d’émergences. De plus, la couleur de la
résine d’étanchéité peut être ajustée selon les nuanciers RAL et NCS
avec une finition système.

DÉTAILS
ÉMERGENCES
		
LANTERNEAUX
DÉBORDS DE TOIT
RELEVÉS
		 ANGLES INTERNES
		 ET EXTERNES
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Raccord entre ALSAN Flashing
et mur en béton
Support

Béton/membranes bitumineues

Primaire

N‘est pas nécessaire

Étanchéité

ALSAN Flashing quadro avec
voile encastré

Raccord entre mur et membrane
synthétique FPO/TPO
Support

Béton/membrane synthétique

Primaire

ALSAN 170 Primaire

Membrane
synthétique

ALSAN 103 FPO/TPO Primaire

Étanchéité

ALSAN 770 TX
avec voile encastré

Finition (option)

ALSAN 970 F dans la couleur
de la membrane

Remarque : Séparer les 2 pièces avec une pièce
intermédiaire. Pour les raccords entre étanchéités
liquides et autres membranes synthétiques:
merci de consulter le tableau sur les supports pour
les étanchéités liquides ALSAN.

Raccord sur fenêtre (PVC)
Support

Métal/membrane bitumineuse

Primaire

N’est pas nécessaire

Étanchéité

ALSAN 770 TX
avec voile encastré

Finition (option) ALSAN 970 F dans la couleur
du châssis de fenêtre
Remarque : ne pas boucher le système
de drainage du châssis !

Poutrelle en L ou en I
Support

Métal/membrane bitumineuse

Primaire

ALSAN 104 Primaire pour métal

Étanchéité

ALSAN 770 TX
avec voile encastré

Raccord sur lanterneau
Support

Membrane bitumineuse/PRV

Primaire

N’est pas nécessaire

Étanchéité

ALSAN 770 TX
avec voile encastré

Finition (option) ALSAN 970 F
dans la couleur du lanterneau
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TOITURE PLATE
AUVENT
TOITURE BOMBÉE
SOUTERRAIN
(BÉTON ÉTANCHE, JOINTS)

SEGMENT
ROOFING
La toiture est l’une des parties les plus sollicitées sur le
bâtiment. Outre les intempéries de toute sorte, elle subit
souvent aussi des sollicitations chimiques et biologiques.
La toiture-terrasse classique connaît aujourd’hui un véritable bouleversement. Le toit se transforme en surface utilisée. Les émergences,
les antennes, les installations de climatisation et les opérations de
maintenance qui les accompagnent sollicitent, plus que jamais, l’étanchéité de la toiture en exigeant une fiabilité élevée. En ville, les toitures
plates deviennent même espaces de vie. Les toitures végétalisées, les
terrasses et les zones de loisirs se multiplient.

Les systèmes ALSAN offrent des solutions adaptées à tous les
exigences.Depuis les systèmes de signalisation pour la maintenance
en passant par les systèmes complets étanches, résistants, réparateurs,
chaque projet dispose de solutions sur mesure apportant son lot de
finitions. esthétiques.

PMMA - ROOFING SYSTEM
EASY

3

Structure :

4

1
2
3
4

Béton
Primaire
Étanchéité bitumineuse
ALSAN 971 F (couche de circulation)

3
2
1
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3 Utilisation facile en enduit directement appliqué au
rouleau sur les membranes bitumineuses
3 Résistance à l’abrasion et aux intempéries
3 Allongement de la durée de vie de l’étanchéité existante

PMMA - ROOFING SYSTEM
MEDIUM
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Structure :

3

4

5

1
2
3
4
5

Béton
Primaire
Étanchéité bitumineuse
ALSAN 172
ALSAN 770 + Voile

2
3 Testé selon ETAG 005
3 Primaire spécifique pour application directe
sur les membranes bituminseues altérées par les intempéries
3 Allongement de la durée de vie de l’étanchéité existante

1

PMMA - ROOFING SYSTEM
MEDIUM B

4

Structure :

4

1
2
3
4

Béton
ALSAN 170
ALSAN 770 + Voile
ALSAN 970 F

3
2
1

3 Réalisation possible en version accessible et antidérapante
3 Testé selon ETAG 005 avec comportement au feu
correspondant Broof (t1).
3 Simplicité dans la réalisation des transitions avec les éléments
de construction verticaux et les émergences, indépendamment
du type de support
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SEGMENT
BALCONY
Effets néfastes des intempéries, sollicitations mécaniques
et exigences esthétiques élevées : telles sont les contraintes
imposées aux étanchéités liquides dans le domaine des
balcons.
Pour les espaces accessibles que sont les balcons, les terrasses, les
escaliers, etc., ALSAN propose un vaste choix de finitions et autres
produits antidérapants et résistants à l’abrasion. Les étanchéités
liquides PMMA ALSAN résistent également aux UV et sont disponibles dans pratiquement toutes les teintes du nuancier RAL. Elles
offrent ainsi une liberté esthétique infinie. D’innombrables couleurs
et structures proposées en option s’associent pour laisser libre cours
à l’imagination sans affecter la fonctionnalité.

TERRASSES
BALCONS
PASSAGES COUVERTS
ESCALIERS
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PMMA - BALCONY SYSTEM
EASY

3

Structure :
1 Béton
2 ALSAN 176 sablé
3 ALSAN 970 F

3
2
3 Système en couche mince
3 Effet antidérapant grâce au sablage
3 Peu de produit nécessaire

1

PMMA - BALCONY SYSTEM
MEDIUM
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Structure :
1
2
3
4
5

5
3

4

Béton
ALSAN 170
ALSAN 870 RS
ALSAN Quartz naturel
ALSAN 970 F

2
3 Système pour balcons, robuste et antidérapant
3 L’utilisation d’un mortier autolissant compense les aspérités
dans le support
3 Aménagement décoratif rendu possible par l’utilisation
de sable coloré

1

PMMA - BALCONY SYSTEM
LARGE
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Structure :
6
4
3
2
1

5

1
2
3
4
5
6

Béton
ALSAN 170
ALSAN 770 + Voile
ALSAN 870 RS
ALSAN Quartz naturel
ALSAN 970 F + ALSAN Chips

3 Système haut de gamme pour balcon avec couche d’étanchéité,
armature intégrée
3 Les aspérités dans le support sont compensées par le mortier
autolissant
3 Aménagement décoratif possible grâce aux paillettes colorées
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PMMA - BALCONY SYSTEM
VAPOREX
Structure :
5

6

1
2
3
4
5
6
7

7

4
3
2

Béton / revêtement
ALSAN 170 bandes
Système ALSAN VAPOREX
Recouvrement des joints
ALSAN 870 RS
ALSAN Quartz naturel
ALSAN 970 F + ALSAN Chips

1
3 Système haut de gamme pour balcon avec étanchéité
3 Utilisation également possible sur les supports présentant
une humidité résiduelle ou superficielle élevée dans le béton
3 Aménagement décoratif possible grâce à l’utilisation
de paillettes colorées
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7
5
4
3
2
1
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PMMA - BALCONY SYSTEM
SUPER
Structure :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Béton
SOPRAVAP 3en1
Isolation
Colle mousse
Panneau de distribution lié au ciment
ALSAN 170
ALSAN 770 + Voile
ALSAN 870 RS
ALSAN Quartz naturel
ALSAN 970 F + ALSAN Chips

3 Système d’étanchéité haut de gamme sur isolation
3 Réalisation possible en version décorative et antidérapante
3 Application du primaire, pose du pare-vapeur et collage assurés en
une seule opération grâce à Sopravap 3en1® pour une réduction du
temps de montage
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SYSTÈME ALSAN VAPOREX

SOPRAVAP 3en1

Lors de la rénovation d’une surface, le système ALSAN
Vaporex permet d’éliminer la vapeur d’eau et la pression qu’elle implique par la structure des nattes et les
bordures invisibles.

Ce système de couche pare-vapeur constitué d’une
résine de polyuréthane peut être appliqué sous forme
liquide, et permet en une seule étape la pose d’un parevapeur et d’une colle pour isolant thermique

La nouvelle étanchéité est mise en œuvre en une seule
opération. Le bord des nattes et les relevés n’ont plus qu’à
être raccordés: la surface est alors déjà prête pour accueillir la
couche d’usure et la couche de protection choisies. Ce type de
rénovation permet de bénéficier de nouvelles solutions simples
pour les surfaces anciennes humides.

Sopravap 3 en 1 bi-composante vous offre ainsi une alternative profitable aux pare-vapeur coûteux et incommodes lors
de la construction de toitures.
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SOPREMA Servi

ce

Sie möchten eine
Beste
Kontaktieren Sie unser llung platzieren?
Bestellbüro:
Tel.: +41 56 418
59 30
Haben Sie technische
Verlangen Sie unsere Fragen zu unseren Produkten?
Abteilung Technik
- Tel.: +41 56 418
Wissenswerts finden
59 30
Sie auf: www..sopre
soprema.ch oder
info@soprema.ch

BAUWER

KS
ABDICHTUNGEN

Einfach in der
Anwendung
in 1:
3 Funktionen
pfbremse
Voranstrich, Damleber
und Dämmstoffk

LIEFERFORM
25 kg Gebinde
Komponente A =
20,7 kg
Komponente B =
4,3 kg
LAGERUNG/HALT
BARKEIT
Die Lagerstabilität
beträgt 6 Monate.

LAGERUNG:

VERARBEITUNG:

WERKZEUGE:

Monate

TROCKNUNG:

2
Stunden
6

REINIGUNG:

VERBRAUCH:

1 x 2 kg/m
Minimum

2

1 x 2 kg/m
Minimum

2

VORSICHTS-MAS
Beton
Alte Bitumenmem
SNAHMEN
brane
Die Komponenten
müssen in origina
lem und ungeöffnetem
5 °C und 30 °C gelage
Gebinde, bei einer
rt werden (Die Lageru
Temperatur zwisch
ng der Komponente
Komponente A
en
B erfolgt auf dem
Kopf).
entzündlich; von Zündq
uellen fernhalten
– nicht rauchen
Komponente B
leicht entzündlich;
von Zündquellen
fernhalten – nicht
schäden; kann eine
rauchen; einatmen
Sensibilisierung bei
bewirkt Gesundheits
Einatmung und Hautk
ontakt bewirken;
enthält Isocyanate.
VERBRAUCH
Mindestens 2 kg/m²
bei glatten, nicht
saugenden Unterg
reichend bis 12,5
ründen; eine kompl
m². (Schichtdicke
ette Mischung ist
ca. 1.5 mm nach
ausDurchtrocknung)

RECHTSNATUR

AL
POREX SE
ALSAN VA

Unsere Merkblätter
sollen nach bestem
Wissen und Gewisse
Die SOPREMA behält
n informieren.
sich das Recht vor
stehen sich deshalb
Produktanpassungen
orientierend. Einbaute
und
n die von diesen Bestimm WeiterentwicklunEausgeführt werden.
LEG gen jederzeit vorzunehmen. Die Angaben
ungenVER
abweich
en, dürfen nur mit
verder Zustimmung der
SOPREMA
ANLEITUNG

e-mail : info@soprem

a.ch - www.soprem

a.ch

SOPRAVAP 3/

1

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2
• CH-8957 Spreitenb
Telefon +41 56 418
ach
59
Email info@soprema.ch 30 • Fax +41 56 418 59 31
• Internet www.sop
rema.ch
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PONTS
MARQUAGES
ENTRETIEN ROUTIER
JOINTS
PARKINGS AÉRIENS
PARKINGS SOUTERRAINS
		
RAMPES
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SEGMENT
TRAFFIC
La construction routière et l’entretien des surfaces
carrossables imposent des contraintes extrêmement
complexes aux matériaux utilisés. Les ponts requièrent en
particulier d’être protégés de l’humidité et de l’eau salée
tandis que les routes et les rampes d’accès exigent des
solutions rapides afin de limiter dans le temps les périodes
de fermeture à la circulation. Les parkings aériens et
souterrains doivent résister aux substances chimiques
alors que les joints ont besoin d’une élasticité élevée et
d’une bonne compatibilité avec différents supports. En ce
qui concerne les marquages enfin, l’effet antidérapant et
la surface du revêtement sont primordiaux.
Cette multitude d’exigences est remplie par les systèmes
ALSAN et leurs compléments du segment Traffic.
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PARKINGS AÉRIENS
PARKINGS SOUTERRAINS
		
RAMPES
ENTRETIEN ROUTIER
		
MARQUAGES
		
JOINTS

SEGMENT
TRAFFIC – PARKING
Les garages souterrains et aériens subissent des sollicitations
mécaniques et chimiques élevées. Ces premières proviennent
principalement du passage des véhicules. La circulation des
engins de déneigement en hiver est également un défi de taille
pour tous les types de surface. Les sollicitations chimiques
interviennent, pour leur part, lorsque les véhicules transportent
jusqu’à l’ouvrage les sels de dégel dissous dans l’eau.

Les systèmes ALSAN Parking proposent pour chaque type d’utilisation
le système adéquat : système rigide OS 8 sur la partie enterrée d’une
dalle de fondation ou système OS 11a avec pontage des fissures pour
les différents niveaux d’un parking aérien.
Toutes les solutions remplissent les exigences des référentiels en
vigueur. Certaines ont également été testées selon ETAG et mettent en
évidence les réserves élevées des systèmes.

PMMA - PARKING SYSTEM
EASY
Structure:
1 Béton
2 ALSAN 176 sablé
3 ALSAN 975 F

3
2
1
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3 Système mince OS 8 permettant de créer une protection
des surfaces rigide et carrossable
3 Résistance au gel et à la rosée
3 Résistance aux sels de dégel et aux carburants

3

PMMA - PARKING SYSTEM
MEDIUM

4

Structure:
1
2
3
4
5

5
4

Béton
ALSAN 170
ALSAN 870 RS
ALSAN Quartz naturel
ALSAN 975 F

3
2

3 Système épais de protection des surfaces
3 Résistance extrême aux sollicitations dues à la circulation
3 Résistance aux sels de dégel et aux carburants

1

PMMA - PARKING SYSTEM
LARGE
Structure:

6

1
2
3
4
5
6

5

4
3
2
1

5

Béton (et autres supports)
ALSAN 170
ALSAN 770 + Voile
ALSAN 870 RS
ALSAN Quartz naturel
ALSAN 975 F

3 Système flexible de protection des surfaces,
assurant le pontage des fissures, catégorie 11a
3 Pontage des fissures testées à - 20 °C
3 Testé selon la norme DIN EN 15042

PMMA - PARKING SYSTEM
LARGE B
7

4
3
2
1

5

6

5

Structure :
1
2
3
4
5
6
7

Béton
ALSAN REKU Z71
ALSAN REKU P70
ALSAN 573 RAL 7035
ALSAN 573 RAL 6019
ALSAN Connect
Asphalte coulé

3 Système de protection flexible, destiné aux rampes d’accès,
aux montées et descentes intérieures ainsi qu’aux virages
dans les parkings à étages
3 Effet antidérapant prononcé
3 Robustesse extrême
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SEGMENT
TRAFFIC – BRIDGE
En Suisse, les ponts sont conçus pour avoir une durée de vie
d’au moins 100 ans. Pour atteindre cette longévité, les ouvrages doivent être protégés et requièrent des solutions et des
systèmes d’étanchéité capables de résister au temps tout en
satisfaisant aux normes applicables.

Outre ses systèmes d’étanchéité bitumineuse éprouvés avec LBP et un
enduit de scellement en résine à base de PMMA ou d’époxy, SOPREMA
propose aussi des systèmes d’étanchéité de dernière génération avec
des étanchéités liquides à base de PMMA. Profitez de notre grande
expérience.

EP - BRIDGE SYSTEM
MEDIUM

5
4
3

Structure :
1
2
3
4
5

Béton
ALSAN REKU P30, sablé
ALSAN REKU P30
SOPRALEN IMPACT MA/AC
Asphalte coulé

2
1
3 Système d’étanchéité pour ponts, testé
3 Résine d’imprégnation et étanchéité bitumineuse testées selon
le cahier des charges TL/TP BELEP ou BELBE des conditions
techniques ZTV-ING (SN 640450)

20

4

PONTS
MARQUAGES
ENTRETIEN ROUTIER
JOINTS

PMMA - BRIDGE SYSTEM
MEDIUM

4

Structure :
1
2
3
4
5

5
4
3
2

Béton
ALSAN REKU Z71, sablé
ALSAN REKU P70
SOPRALEN IMPACT MA/AC
Asphalte coulé

3 Système PMMA associé à un lé bitumineux pour les étanchéités
sous l’asphalte coulé
3 Prise extrêmement rapide de la résine d’imprégnation
3 Utilisation possible même en cas de météo défavorable
et de températures basses

1

PMMA - BRIDGE SYSTEM
LARGE
7

4
3
2
1

5

6

5

Structure :
1
2
3
4
5
6
7

Béton
ALSAN REKU Z71
ALSAN REKU P70
ALSAN 573 RAL 7035
ALSAN 573 RAL 6019
ALSAN Connect
Asphalte coulé

3 Système PMMA complet pour l’étanchéité des ponts sous l’asphalte coulé
3 Possibilité d’appliquer plusieurs couches en une seule journée
3 Adhérence extrême avec le support
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REVÊTEMENTS DE PROTECTION (LOI SUR L’EAU)
ENTREPÔTS ET LOCAUX DE PRODUCTION
		
AGROALIMENTAIRE
LOCAUX COMMERCIAUX

SEGMENT
FLOORING
Les systèmes ALSAN Flooring se caractérisent par leur
résistance incroyable aux sollicitations mécaniques. Les
déplacements de chariots élévateurs, de chariots à fourches
ou de véhicules à pneumatiques ne leur posent aucun problème.
Cette gamme variée comprend des systèmes lisses et antidérapants.
Couches minces ou épaisses, le choix est libre pour s’adapter à chaque

type de contrainte. Si besoin est, ces systèmes peuvent aussi être complétés par des étanchéités ALSAN qui ont également l’avantage de les
rendre résistants à de nombreux liquides et produits chimiques.
Dans le contexte industriel, les surfaces offrent une esthétique haut
de gamme grâce à l’utilisation de paillettes décoratives et de sables
colorés. Cette gamme élégante est complétée par le système ALSAN
FloorStone qui inclut un granulat à base de marbre naturel.

PU - FLOORING SYSTEM
FLOORSTONE
Structure :
3

1 Béton
2 ALSAN 117
3 Mélange d’ALSAN 817 + ALSAN 887

2
1
3 Décoratif grâce à son granulat à base de gravier de marbre
3 Bonne résistance au passage des piétons
3 Utilisation possible en intérieur grâce à l’absence de solvants
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PMMA - FLOORING SYSTEM
EASY

3

Structure :

4

2
1

1
2
3
4

Béton
ALSAN 170
ALSAN Quartz coloré
ALSAN 975 FT

3
3 Protége le support des matières agressives
3 Résistance aux sollicitations mécaniques
3 Bon effet antidérapant grâce au relief de la surface
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ESTHÉTIQUE
PURE

FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE
SOLUTIONS DE SURFACES
L’aménagement des surfaces joue un rôle central dans les étanchéités et les revêtements à base de résines. L’utilisation de paillettes d’ardoise au niveau des raccords par exemple, permet de créer une harmonie visuelle sur le reste de la toiture. L’utilisation
de différents granulats permet d’offrir une esthétique parfaite alliée aux propriétés techniques de la surface du revêtement.
Grâce aux sables séchés par le feu et proposés dans différentes granulométries, l’effet anti dérapant peut s’adapter aux différentes utilisations du sol.
En choisissant parmi la gamme de sables colorés et de paillettes DECOMIX, les couleurs optent, elles aussi, pour le choix. Fonctionnalité, aménagement individuel et esthétique ne connaissent ainsi aucunes limites.

ALSAN CHIPS
Chips adaptées spécialement au PMMA pour saupoudrage dans ALSAN 970 F. ALSAN CHIPS sont livrables en couleurs individuelles uniquement;
elles peuvent être utilisées seules ou mélangées entre elles. Ces paillettes ne sont dispersées que partiellement dans le revêtement frais.
Si l’amélioration du pouvoir antidérapant est insuffisante, un saupoudrage de sable de quartz à reflux est nécessaire pour obtenir l’effet désiré.
Ne pas appliquer de finition transparente sur les CHIPS ALSAN.

Couleur:
Gris

Couleur:
Blanc

Couleur:
Noir

MÉLANGE DE PAILLETTES ALSAN
Sur demande, ces paillettes peuvent être mélangées à d’autres.
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Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Schwarz/Grau
Schwarz/Grau

DEKO-Mix
DEKO-Mix
7104
7104

Einschlüsse:
Einschlüsse:
Schwarz/Weiss
Schwarz/Weiss

Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Grau
Grau

DEKO-Mix
DEKO-Mix
7103
7103

Einschlüsse:
Einschlüsse:
Schwarz mit
mit Glitzereffekt
Glitzereffekt bronze
bronze
Schwarz

Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Grau
Grau

DEKO-Mix
DEKO-Mix
7102
7102

Einschlüsse:
Einschlüsse:
Schwarz mit
mit Glitzereffekt
Glitzereffekt silber
silber
Schwarz

Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Grau
Grau

DEKO-Mix
DEKO-Mix
7101
7101

big
big und
und funktionell
funktionell gestaltet
gestaltet werden
werden sollen.
sollen.
Wichtig:
Ausschliesslich
LSAN PMMA Systeme verwenden.
Wichtig: Ausschliesslich diese
diese Chips
Chips für
für die ALSAN
ALSAN PMMA Systeme
Systeme verwenden.

ALSAN COLORQUARZ

Revêtement de surface antidérapant avec Colorquarz.
Sable de quartz de couleur à répartir dans les couches PMMA. ALSAN COLORQUARZ est appliqué à reflux sur une couche fraiche
de finition teintée PMMA. Après séchage et aspiration, le matériau est scellé à l’aide d’une couche de finition transparente.

Einstreuprodukte ALSAN DEKO-Mix
Einschlüsse:
Violett

Dekorative Chipsmischung
Mit definierten Chipsmischungen können Oberflächen farbig gestaltet werden. Acht verschiedenen Mischungen
stehen zur Auswahl und können direkt in den Verlaufsmörtel ALSAN 870 RS (RS 233) oder in eine spezielle
Einstreuschicht im Überschuss eingestreut werden. Danach nur noch transparent versiegeln fertig ist die dekorative und rutschfeste Fläche am Balkon oder zum Beispiel am Beckenrand, Treppe oder alle Flächen welche farbig undMélange
funktionell
de gestaltet
couleurs:werden sollen. Mélange de couleurs:
Mélange de couleurs:
Wichtig:
Ausschliesslich diese Chips fürM die
M 1003
1005 ALSAN PMMA Systeme verwenden.
M 1007
Hauptfarbe:
Blau

DEKO-Mix
5104

Gris argent, gris clair, noir

Gris clair, rouille, blanc pur

DEKO-Mix
7101

Einschlüsse:
Schwarz/Grau

DEKO-Mix
1101

Dekorative Chipsmischung
Mit definierten Chipsmischungen können Oberflächen farbig gestaltet werden. Acht vers
stehen zur Auswahl und können direkt in den Verlaufsmörtel ALSAN 870 RS (RS 233) od
Einstreuschicht im Überschuss eingestreut werden. Danach nur noch transparent versieg
rative und rutschfeste Fläche am Balkon oder zum Beispiel am Beckenrand, Treppe oder
big und funktionell gestaltet werden sollen.
Wichtig: Ausschliesslich diese Chips für die ALSAN PMMA Systeme verwend

Gris clair, noir, blanc

Einschlüsse:
Einschlüsse:
Violett
Violett

Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Blau
Blau

DEKO-Mix
DEKO-Mix
5104
5104

Hauptfarbe:
Schwarz/Grau

DEKO-Mix
7104

Einschlüsse:
Einschlüsse:
Schwarz/Grau
Schwarz/Grau
Einschlüsse:
Schwarz/Weiss

DEKO-Mix
7103

Hauptfarbe:
Grau

DEKO-Mix
DEKO-Mix
5102
5102

Einschlüsse:
Einschlüsse:
Einschlüsse:
Gelb/Hellrot
Schwarz mit Glitzereffekt
bronze
Gelb/Hellrot

Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Rot
Rot
Hauptfarbe:
Grau

Einschlüsse:
DECOMIX
5104
Couleur
principale:
bleu
Schwarz
mit Glitzereffekt
bronze
Inclusions: violet

Hauptfarbe:
Grau

DECOMIX 7103
Couleur principale: gris
Inclusions: noir/blanc

DECOMIX 7104
Einschlüsse:
Couleur
principale: noir/gris

Schwarz/Weiss

D
7

H
G

DEKO-Mix
E
S

Hauptfarbe:
Gelb

DEKO-Mix
1101

S

E
S

big und funktionell gestaltet werden sollen.
Wichtig: Ausschliesslich diese Chips für die ALSAN PMMA Systeme verwend
D
7

H
G

E
S

D
7

H
G

E
S

D
7

H
S

DEKO-Mix

Hauptfarbe:
Grau

DEKO-Mix
7103

Einschlüsse:
Ocker/Rot

Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Gelb
Gelb

DEKO-Mix
DEKO-Mix
3102
3102
DEKO-Mix
7102

DEKO-Mix
3102

Einschlüsse:
Einschlüsse:
Einschlüsse:
Ocker/Rot
Schwarz mit Glitzereffekt
silber
Ocker/Rot

Hauptfarbe:
Rot

Hauptfarbe:
Grau

Einschlüsse:
Gelb/Hellrot

DEKO-Mix
DEKO-Mix
1101
1101

DEKO-Mix
5102

DEKO-Mix
7101

Hauptfarbe:
Blau

Couleur principale: gris
Inclusions: noir/ brillant
Einschlüsse:
bronze

Schwarz/Grau

DEKO-Mix
7102

DEKO-Mix
1101
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Hauptfarbe:
Blau DECOMIX 7102

Hauptfarbe:
Gelb

DECOMIX 7101
Couleur principale: gris
Inclusions: noir/brillant
argenté

DECOMIX 5102
Couleur principale: bleu
Inclusions: noir/gris

Einschlüsse:
Ocker/Rot

DEKO-Mix
5102

DEKO-Mix
3102

Inclusions: jaune/rouge clair

Hauptfarbe:
Rot

Einschlüsse:
DECOMIX 3102
Gelb/Hellrot
Couleur principale: rouge

Einschlüsse:
Gelb/Hellrot

Hauptfarbe:
Rot

DEKO-Mix
5102

Hauptfarbe:
Blau

Einschlüsse:
Schwarz/Grau

DEKO-Mix
5104

Hauptfarbe:
Blau

Einschlüsse:
Violett

DECOMIX 1101
Couleur principale: jaune
Inclusions: ocre/rouge

DEKO-Mix
3102

Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Blau
Blau

Hauptfarbe:
Hauptfarbe:
Gelb
Grau
ALSAN DECOMIX est un mélange de paillettes de couleurs avec une part de sable de quartz destiné à colorer les surfaces.
Einschlüsse:
Einschlüsse:
Il existe huit mélanges décoratifs
différents pour des conceptions individuelles. ALSAN DECOMIX est réparti
à reflux sur la couche de finitiOcker/Rot
Schwarz mit Glitzereffekt silber
on teintée ALSAN 970 F. Il suffit ensuite de le sceller à l’aide de la couche transparente, et la surface décorative et antidérapante est terminée. ALSAN DECOMIX est utilisé pour les balcons, terrasses, coursives ou toutes autres surfaces de conception colorée et fonctionnelle.

ALSAN DECO MIX

ALSAN FLOORSTONE
ALSAN FloorStone est un système décoratif perméable à l’eau, basé sur un granulat en marbre naturel et un liant PU
monocomposant et sans solvant. Il peut être appliqué en couche de finition décorative directement sur ALSAN PUR ou sur une
étanchéité PMMA. Il sert aussi de revêtement esthétique directement sur le béton ou un enduit.

Alpes

Auvergne

Ariège

Finistère

Touraine

Roussillon

Champagne

Artois

Vosges

Provence

Gascogne

Corse
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UNE
PRÉSENCE
FORTE

SERVICES
ET MÉTHODE
Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller au mieux dans le choix du système d’étanchéité liquide adapté en vous proposant des services complets autour de votre projet d’étanchéité et de revêtement. Service de conseil compétent au préalable,
service de suivi sur place, stages de mise en œuvre et cours pratiques font partie, chez nous, du programme standard qui comprend aussi des outils très pratiques: vidéos d’application, outil de recherche du système adéquat ou accessoires pratiques et
innovants, du seau de mélange au ruban adhésif trois couches en passant par les gels lave-mains efficaces.

PARCE QUE LA VIDÉO EN DIT PLUS QUE
DES MOTS : ALSAN TURTORIAL

ALSAN GUIDES SOLUTIONS

En une seule minute, un film fournit autant d’informations que jusqu’à
1,8 million de mots écrits. Le cerveau se souvient bien mieux du
contenu d’une vidéo que de celui d’un texte ou de photos. Les vidéos
d’application représentent donc un excellent complément aux manuels
de mise en œuvre sur papier.
Dans le domaine des étanchéité liquides, nous avons ainsi produit des
vidéos de conseil baptisées « ALSAN TUTORIAL ». En deux minutes,
elles vous fournissent, dans un format bref et compact, les informations
nécessaires sur l’application de produits individuels et de composants de nos systèmes. Vous trouverez tous ces « Tutorials » ainsi que
d’autres vidéos d’application pour ALSAN sous:

Cet outil de recherche vous permet de retrouver rapidement le
meilleur système adéquat. En quelques clics, il vous guide, de
façon très simple, vers le système qui vous convient et vous
fournit, dans le même temps, la documentation pour votre appel
d’offres (descriptif des prestations et schémas des détails).

www.soprema.ch/fr/video

www.soprema.ch/alsan-guides-solutions
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LES YEUX RIVÉS
SUR L’AVENIR

RÉFÉRENCES
EN EUROPE

1

2

3

4

5

UNE PETITE SÉLECTION DE JOLIS PROJETS
SOPREMA
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_

6

Passerelle des deux rives, pont entre Kehl et Strasbourg (F)
Zone d’atterrissage pour hélicoptères à l’hôpital de Martigny (CH)
Parking privé à Gand, Belgique
Eurostation à Ostende, Belgique
Marquage des zones de maintenance, aéroport de Francfort (D)
Plate-forme de l’émetteur TV de Chrischona (CH)
Tribunes du stade de Roland-Garros, Paris (F)

7
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SOPREMA service
V ous souhaitez passer commande?
Contactez notre service interne :
Tél. : +41 26 347 59 30
Vous avez des questions techniques sur nos produits?
Demandez notre service technique – Tél. : +41 26 347 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

Édition 11/2017 • Sous réserve de modifications

Vous trouverez des informations intéressantes sur :
www.soprema.ch ou romandie@soprema.ch

