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REVÊTEMENTS ET
SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ
DE PARKINGS À ÉTAGES ET
SOUTERRAINS

Les niveaux de parking à étages et souterrrains
sont exposés à de nombreuses contraintes. Ceci
s’applique en particulier à la structure en béton.
Sans une protection suﬃsante les dommages
thermiques, chimiques et mécaniques peuvent être
considerables. Les voitures amènent de l’eau et
des sels de déneigement. Les gaz d’échappement
augmentent la présence de CO2.
Les véhicules créent des vibrations et de la ﬂexion
dynamique continue pouvant engendrer des
micro-ﬁssures dans le substrat. Ceci rend facile la
pénétration de substances nocives et peut causer
des dommages substantiels au béton et armatures
métalliques.
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Membranes d’étanchéité liquide pour toitures parking
Systèmes pour niveaux intermédiaires
Rampes d’accès
Systèmes pour parkings souterrains
Systèmes avec ou sans fabric
Signalétique de marquages des parkings

www.rpmb
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SIGNALÉTIQUE DE
MARQUAGES DES
PARKINGS
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UNE VARIÉTÉ DE MEMBRANES ET
SYSTÈMES DE PEINTURES OFFRENT
UNE SÉLECTION IMPORTANTE DE
SOLUTIONS POTENTIELLES.
Un nombre important d’options décoratives et
visuelles peuvent être obtenues. Des codes couleurs
des diﬀérents niveaux de parkings, la signalétique
pour les piétons et places de parking peuvent
clariﬁer et accroître la sécurité.
Des couleurs attractives optimalisent l’image du
parking et le sentiment de bien-être des utilisateurs.
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SYSTÈMES POUR NIVEAUX
INTERMÉDIAIRES

Dans ce cas, il est nécessaire de protéger la structure de
la pénétration de l’eau et des ions de chlorures.
Dépendant du type de construction, un système
relativement rigide peut être suﬃsant, ou un système
permettant le pontage peut être nécessaire.
L’utilisation éventuelle d’un fabric dépend de la nature du
substrat.
Notre système Matacryl® OS 8 Parking testé suivant la
norme DIN 1504-2 convient comme système pour les
niveaux de parking intermédiaires.
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POUR TOUS VOS
BESOINS DES
SOLUTIONS SPÉCIFIQUES
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SYSTÈMES POUR RAMPES
Des systèmes ﬂexibles ou plus rigides peuvent être
utilisés. Dans le cas d’une rénovation de rampes d’accès
les membranes PUMA ou MMA à séchage rapide sont
utilisées pour les remettre beaucoup plus rapidement en
service.
Dépendant des conditions du site et de la grandeur des
rampes, celles-ci peuvent être rénovées en un jour et
ouvert au traﬃc 2 heures après l’application de la couche
de ﬁnition du système.

MEMBRANES D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR
TOITURES PARKING
Des parkings extérieurs exposés aux intempéries
nécessitent des solutions techniques spéciﬁques, en
particulier l’exposition à l’eau, aux ions de chlorure, aux
sels de déneigement. Le béton exposé doit être protégé
par des systèmes adéquats.
Le pontage des ﬁssures, la résistance aux UV, l’étanchéité
totale à l’eau et la résistance aux cycles de gel/dégel doit
être assuré pour une longue durée. Notre technologie
unique PUMA répond parfaitement à tous ces besoins.
Les systèmes ont de plus une grande rapidité de séchage.
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MATACRYL®: TECHNOLOGIE PUMA UNIQUE
PRINCIPAUX AVANTAGES DES SYTÈMES MÉTHACRYLATES ET PUMA
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Excellente résistance aux intempéries.
Tolérance à l’humidité durant l’application.
Toutes les couches résistent à la pluie
après 1 heure.
Température d’application de -5°C à +30°C.
Plusieurs couches peuvent être
appliquées le même jour, dépendant du
nombre d’applicateurs et du timing.
Le parking est rapidement remis en service
pour les utilisateurs et propriétaires ce qui réduit
considérablement les pertes d’exploitation.
Peut être appliqué sur de nombreux types de
supports y compris le béton et le métal.

… l’élasticité élevée du PU
… la capacité de pontage des ﬁssures du PU
… la rapidité des MMA
… la résistance supérieure à l’usure des MMA
… la résistance au vieillissement des MMA
… la facilité de réparation des MMA
… la résistance aux UV des MMA
… la possibilité unique d’application à basse
température
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SYSTEM BUILD-UP
SYSTÈME POUR NIVEAUX INTERMÉDIAIRES

SYSTÈME LIQUIDE POUR TOITURES PARKING
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1. Couche primaire
2. Couche de protection saupoudrée
3. Couche de ﬁnition

SUPPORT TECHNIQUE
ET QUALITÉ
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Couche primaire
Membrane d’étanchéité
Couche de protection saupoudrée
Topcoat

Les produits du RPM Belgium Group sont basés sur
de nombreuses années d’expérience.
Nos références européennes des milliers de
m² appliquées par des entreprises spécialisées
ayant reçues une formation permet une exécution
professionelle des travaux.
La certiﬁcation ISO 9001:2008 et de nombreuses
certiﬁcations européennes et mondiales
garantissent la continuité de la qualité de nos
produits.

TEST REPORTS
KIWA POLYMER INSTITUT GMBH
OS 8 – DIN EN 1504-2

Notre Département Vente et Support Technique
se tient à votre disposition pour vous conseiller le
meilleur système de membrane pour parking en
accord avec vos besoins et vos attentes.

› CUSTOMER SUPPORT AND QUALITY
Products from the RPM Belgium group are based on many years
of experience.

Continual product research and development and application
testing combined with many successful installations by companies
with experienced and trained staff, ensure professional execution.
ISO 9001:2008 certification and many European and worldwide
approvals guarantee that our products fulfil stringent quality
standards.
Our sales team and our technical customer support staff are
always ready to advise and assist you.

RÉFERENCES AUTOUR DU MONDE

Cette brochure n’est pas destinée à établir des recommandations d’application
de nos produits. A notre meilleure connaissance, les informations citées sont
vraies et ﬁables au moment de leur édition, mais modiﬁables à chaque moment
sans avis préalable. Aucune partie de cette brochure ne peut être copiée sans
autorisation écrite de RPM Belgium Vandex Group©.

DISTRIBUÉ PAR:

GARANTIE
Le RPM Belgium Vandex Group© garantissent que tous leurs produits sont
exempts de défauts et s’engagent à remplacer tous produits prouvés être
défectueux. Les informations contenues dans cette brochure sont supposées
être précises et ﬁables. Il incombe à la responsabilité de l’acheteur de déterminer
quel produit de la gamme Le RPM Belgium Vandex Group© convient à son usage.
RPM Belgium Vandex Group© est une ﬁliale de RPM Inc., USA, société américaine du secteur public cotée en bourse et
sont des fabricants de systèmes de revêtements de sol, de murs, de produits d’étanchéité et de membranes. RPM Belgium
Vandex Group© est homologue par Lloyd’s comme sociétés ISO 9001.
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