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Pour permettre le stationnement aisé en zone urbaine, les parkings sont souvent réalisés en terrasse des

bâtiments. Le concepteur doit rendre ces surfaces à la fois étanches et circulables.

La pérennité du bâtiment en dépend, la fréquentation commerciale du lieu aussi.

DESCRIPTION DU PROJET

Sur le parking aérien de ce centre d’affaire de la région Toulonnaise,

il s’agit de mettre en place un Système d’Etanchéité Liquide (SEL)

qui soit à la fois mince, léger et résistant. Il doit permettre

une circulation lente de voitures et de camionnettes de livraison.

L’ensemble réalisé bien sûr dans un contexte budgétaire déterminé.

CONTRAINTES CHANTIER – IMPERATIFS CLIENTS

 Le revêtement doit faire l’objet d’un Avis Technique du CSTB et être conforme à l’ETAG 005.

 Présenter une rugosité autorisant une circulation automobile.

 Le revêtement doit résister durablement aux égouttures d’huiles et de carburants.

SOLUTION RESIPOLY CHRYSOR : Après analyse de ces paramètres, le choix s’est porté sur :

Notre revêtement d’étanchéité polyuréthanne sans solvant : le PROCEDE SINOTANE.

 Il associe une résistance mécanique élevée à une flexibilité forte et tenace.

 Il offre une rugosité adaptée à l’usage du lieu.

 Il ne se dégrade pas sous l’action des rayonnements UV, et sa couleur reste stable.

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Le PROCEDE SINOTANE est un système composé de résines à 2 composants.

La membrane étanche est appliquée à chaud par projection. Elle est recouverte d’une couche de roulement constituée

d’une résine de même nature et d’agrégats de quartz calibrés.

Le Procédé SINOTANE impose :

 Un support parfaitement propre et sain, préalablement préparé.

 Un mélange soigné des composants par un malaxage mécanisé in situ.

 Une mise en place soignée, réalisée par des entreprises spécialisées.
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