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UNE FIABILITÉ À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Depuis plus de 100 ans, le groupe SOPREMA a développé et fabriqué des 
systèmes d'étanchéité à la fine pointe pour tous les aspects de l'enveloppe du 
bâtiment. Aujourd'hui, la technologie avancée à base de PMMA (polyméthacrylate 
de méthyle) du système ALSAN RS révolutionne l'industrie en combinant des 
matières polymères liquides avec des produits éprouvés depuis longtemps pour 
vous offrir une protection d'étanchéité imbattable. Le système ALSAN RS est la 
solution idéale pour l'étanchéité de presque toutes les surfaces, y compris les 
balcons, les terrasses, les structures en contact avec l'eau, les toitures à faibles 
pentes, les terrasses et beaucoup plus.
     
Ce guide de poche à propos des systèmes ALSAN RS a été développé pour aider 
les installateurs en fournissant des informations détaillées sur les systèmes, les 
finis en option, les procédures d'installation appropriées, les détails techniques 
et bien plus encore.  Il peut être utilisé au chantier et servir d'outil de référence 
rapide facilitant une installation réussie à tout coup.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Avant l'application de tout produit ou matériau ALSAN RS de Soprema, le substrat 
doit être préparé tel que recommandé par Soprema et requis pour l'application 
prévue. Tous les substrats doivent être propres, secs et exempts d'huile, de 
graisse, de produits de mûrissement, d'agents de démoulage, de laitance, 
d'irrégularités, de matières flottantes, faiblement attachées ou étrangères telles 
que la mousse, les algues, la saleté, la glace, la neige, l'eau ou toute autre 
condition qui serait préjudiciable à l'adhérence de la couche d'apprêt et/ou de la 
résine sur le substrat. Certaines surfaces peuvent nécessiter une opération de 
scarifiage, de sablage ou de ponçage pour obtenir un substrat approprié.

BÉTON
Le béton neuf doit être âgé d'au moins 28 jours, conformément à l'ACI-308.1-11, 
ou tel que recommandé par le fabricant du béton ou du mortier, avec une dureté 
minimale de 3 500 psi (25 MPa). Lorsque requis, le béton neuf ou existant doit 
être nettoyé par abrasion conformément à la norme ASTM D4259 afin de fournir 
un substrat solide et exempt de laitance avec une surface de béton nu. La surface 
de béton doit être préparée afin d'obtenir un profil de surface du béton (ICRI CSP) 
de 2, 3 ou 4. Lors de l'utilisation de méthodes mécaniques pour éliminer les produits 
d'étanchéité existants ou des détériorations en surface, le profil de la surface ne 
doit pas dépasser 3 mm (1/8 po) de profondeur de rugosité. Le substrat doit être 
sain et tous les vides, les épaufrures et les cavités sur les surfaces verticales ou 
horizontales doivent être réparés avant la pose de la couche d'apprêt. Les zones 
de détérioration mineure de la surface de 13 mm (1/2 po) ou plus de profondeur 
doivent être réparées pour éviter la formation d'accumulations qui résulterait en 
une utilisation excessive de l'apprêt et/ou de la résine. 

MAÇONNERIE
Les murs doivent être construits de briques dures séchées au 
four, d'un bloc de béton ou de toute autre structure de béton 
mise en place par revêtement ou coulée sur place. Les murs 
de maçonnerie doivent être préparés de la même manière 
que les substrats de béton conformément aux indications. Les 
membranes ne doivent pas être appliquées sur de la brique 
ou de la maçonnerie molle ou écaillée, des joints de mortier 
détériorés ou des murs avec des chaperons abîmés, endom-
magés ou qui fuient. Les murs en tuiles creuses standards, ou 
d'autres matériaux non imperméabilisés par nature, ne doivent pas être considérés 
comme aptes à recevoir les solins à moins qu'ils ne soient convenablement 
imperméabilisés pour empêcher l'infiltration d'humidité par le dessus ou par 
l'arrière du système de solins.
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BOIS
Les planches de bois, le bois d'oeuvre ou le contreplaqué doivent être préparés 
au besoin afin de fournir un substrat approprié pour une application adéquate 
des produits ALSAN RS de Soprema. Comblez les joints, les trous de noeuds 
ou les fissures avec la pâte ALSAN RS Paste pour obtenir un substrat nivelé. 
Couvrez les joints des panneaux de contreplaqué avec des bandes de membrane 
liquide ALSAN RS complètement renforcée de 10 cm (4 po) de largeur après 
l'apprêtage. Le revêtement en contreplaqué doit se conformer aux exigences 
de l'American Plywood Association (APA) relative à la norme de produits PS1 ou 
supérieur.

MÉTAL
Nettoyez et préparez les surfaces de métal 
jusqu'au métal blanc en conformité avec la 
norme SSPC-SP3 (nettoyage mécanique) ou tel 
que requis par le fabricant de la membrane. 
Prolongez la préparation à un minimum de 8 
cm (3 po) au-delà du raccord de la membrane du solin. Encochez les surfaces 
d'acier pour obtenir une protection contre la rouille. Sauf en cas d'indication 
contraire, toutes les surfaces métalliques doivent être abrasées de manière à 
fournir une surface libre rugueuse. Une finition à la brosse métallique n'est 
pas acceptable. Les surfaces doivent être nettoyées avec le nettoyeur ALSAN 
RS Cleaner avant l'application du système.

MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ
Tous les granulés détachés, la poussière et la saleté doivent être éliminés de la 
surface de la membrane de finition en balayant la membrane et/ou
en y passant un aspirateur. 

CONSTRUCTION À OSSATURE
Les murs à ossature ne sont pas appropriés pour recevoir les solins de membrane 
renforcée liquide ALSAN RS, à moins qu'un renfort approprié ne soit fourni pour 
les solins. Au minimum, les panneaux de contreplaqué ou les panneaux de support 
de béton devraient être utilisés comme revêtement mural. Les murs recouverts de 
panneaux de gypse ou d‘autres produits à base de gypse ne sont pas acceptables 
en tant que substrat pour l‘application de la membrane renforcée liquide. Des 
butées appropriées doivent être prévues sur la partie supérieure des solins pour 
la construction de murs-rideaux, afin d‘assurer un joint étanche à l‘eau pour les 
solins.  
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VERRE
Le verre doit être lavé au solvant et nettoyé avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner de 
Soprema pour enlever toute l'huile, la graisse, les particules flottantes, les algues, la 
saleté, les produits bitumineux et les matériaux d'étanchéité antérieurs afin d'assurer 
une adhérence continue et uniforme entre les surfaces. Un chevauchement et une 
ligne de jonction continus d'au moins de 10 cm (4 po) de la membrane ALSAN RS 
sur le verre doivent être appliqués là où un raccordement mécanique au verre est 
nécessaire. Dans les zones où un joint étanche est nécessaire, un chevauchement 
et une ligne de jonction de 4 cm (1-1/2 po) de la membrane ALSAN RS sur le verre 
doivent être utilisés. Dans tous les cas, la résistance du joint doit être testée pour 
assurer une bonne adhérence.

AUTRES SUBSTRATS
Enlevez tous les contaminants tel que requis. La préparation des surfaces doit 
être effectuée avec des procédés approuvés par Soprema. Contactez le repré-
sentant de Soprema pour en savoir plus sur les préparations et traitements qui 
ne sont pas spécifiquement expliqués ci-dessus.

NIVELLEMENT ET RÉPARATION DES SUBSTRATS
Comblez les cavités et les dépressions avec le mortier autonivelant ALSAN RS 
233 Self-Leveling Mortar sur les surfaces horizontales ou la pâte ALSAN RS Paste 
pour toutes les réparations de substrats verticaux et horizontaux nécessaires à 
l'obtention d'une surface plane. Toute surface à niveler ou à corriger doit d'abord 
être apprêtée avec un apprêt ALSAN RS approprié lorsque requis.

FISSURES
Déterminez que la fissure n'est pas active. Enlevez tout agent de remplissage et 
nettoyez la fissure par brossage et air comprimé sans huile. Comblez la fissure avec 
l'ALSAN RS Paste. En tant qu'alternative, lorsqu'approuvé avant le début des tra-
vaux, un scellant au polyuréthanne peut être utilisé, mais il doit être complètement 
durci avant l'application de l'apprêt ou de la membrane ALSAN RS.
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Examen des cavités
Inspectez la surface avec un 

marteau et marquez les zones 
creuses.

Essais non destructifs pour 
évaluer l'humidité relative du 

substrat
Certaines méthodes électroniques 

permettent de tester l'humidité 
relative du substrat, qui ne devrait 

pas dépasser 5 % (en poids)
ou 16 % (en volume).

Essais d'humidité du sol
Les mesures basées sur le

chlorure de calcium sont un
indicateur très précis

de l'humidité de surface.
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Étude de résistance à la com-
pression
Un dispositif spécialisé est utilisé 
pour examiner la résistance à la 
compression d'un substrat.

Étude de force d'adhésion
Le substrat est étudié avec un 
dispositif pour déterminer son 
adhérence.

Substrats cimentaires : 
> 1,5 MPa
Surfaces d'asphalte : 
> 0,8 MPa

Étude par carottage
Une étude par carottage peut 
être effectuée pour déterminer 
l'existence de systèmes déjà 
installés qui pourraient influer sur 
la sélection du système actuel.

5

4
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Grenaillage
Le grenaillage est la méthode la 
plus efficace pour la préparation 

des surfaces en béton sur de 
vastes espaces ouverts. 
La laitance et les autres

contaminants qui se trouvent 
dans la couche supérieure du 

béton fini nuiront à l'adhérence. 
Le grenaillage supprimera cette 
couche et lissera la surface tout 

en éliminant la poussière.

Meulage
L'utilisation d'une rectifieuse 

portative avec une meule boisseau 
diamantée est la meilleure façon 
de préparer de petites surfaces, 

ainsi que des parois verticales, 
des rebords et des trottoirs. 

L'enlèvement de la poussière par 
aspiration sous vide est fortement 

recommandé.

Fraisage
Le fraisage de la surface est 

recommandé, en particulier avec 
des substrats très rugueux. Un 
grenaillage subséquent offrira 
une surface optimale pour les 

couches suivantes.

1

2
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Sablage
Le sablage est une méthode 
efficace pour la préparation des 
surfaces verticales, mais il est 
nécessaire de prendre certaines 
mesures de protection.

Nettoyage
Nettoyez les surfaces non 
absorbantes avec un nettoyant 
approprié.

Ponçage ou polissage manuel
... à l‘aide de disques abrasifs 
pour métal et autres surfaces. 
Plus rugueux est le substrat, 
meilleure est l'adhérence! 

5

4

6
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Ponçage ou polissage manuel
À l‘aide de papier sablé  

(en supposant que le ponçage à 
la machine n'est pas possible). 

Granulométrie :  
20 à 40. Plus rugueux est le  

substrat, meilleure est 
l'adhérence!

Nettoyage des outils
Les outils doivent être nettoyés 

immédiatement et complètement  
avec le nettoyeur ALSAN RS 

Cleaner.

Nettoyage des surfaces
Enlever la poussière et

les particules non-adhérées à 
l‘aide d‘un aspirateur.

7

8

9
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18Tableau de préparation du substrat

Surface Préparation Apprêt Notes

SURFACES CIMENTAIRES

Béton Poncez à l'aide d'une meule diamantée ou par grenaillage ALSAN RS 276 Primer Les laitances doivent être éliminées. 

Brique Poncez à l'aide d'une meule diamantée ou par grenaillage ALSAN RS 276 Primer

Bloc de maçonnerie Poncez à l'aide d'une meule diamantée ou par grenaillage ALSAN RS 276 Primer Les laitances doivent être éliminées. 

Mortier Poncez à l'aide d'une meule diamantée ou par grenaillage ALSAN RS 276 Primer Les laitances doivent être éliminées. 

PANNEAUX DE RECOUVREMENT

DensDeck Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l'ALSAN RS 230 Flash ou l'ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

DensDeck Prime Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

DensDeck DuraGuard Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

SECUROCK Roof Board Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

PRODUITS DU BOIS

Bois Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

OSB Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

Contreplaqué Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

MÉTAL

Cuivre
Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner; poncez avec un disque 
abrasif ou une ponceuse à bande

Aucun apprêt

Aluminium
Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner; poncez avec un disque 
abrasif ou une ponceuse à bande

Aucun apprêt

Acier galvanisé
Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner; poncez avec un disque 
abrasif ou une ponceuse à bande

Aucun apprêt Ne poncez pas si une pellicule de zinc anti-corrosion est présente.

Zinc Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt

Acier inoxydable
Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner; poncez avec un disque 
abrasif ou une ponceuse à bande

Aucun apprêt Poncez au moins 0,5 mm (1/16 po) avec un disque abrasif.

MEMBRANES

Bitume modifié (SBS) Éliminez les particules flottantes Aucun apprêt Le film plastique thermofusible doit être brûlé avant l'application de liquide.

Bitume modifié (APP) Éliminez les particules flottantes ALSAN RS 222 Primer Liquéfiez la surface en y appliquant de la chaleur et recouvrez-la immédiatement avec des agrégats de quartz.

PVC Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence sur la membrane existante est recommandé.

TPO Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence sur la membrane existante est recommandé.

EPDM Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence sur la membrane existante est recommandé.

DIVERS

PMMA Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence est recommandé.

Revêtement en polyuréthanne Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence est recommandé.

Tuyaux et tubes en PVC 
rigide

Poncez légèrement; essuyez pour nettoyer Aucun apprêt

Verre Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt L'adhérence ne sera pas optimale.
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Surface Préparation Apprêt Notes

SURFACES CIMENTAIRES

Béton Poncez à l'aide d'une meule diamantée ou par grenaillage ALSAN RS 276 Primer Les laitances doivent être éliminées. 

Brique Poncez à l'aide d'une meule diamantée ou par grenaillage ALSAN RS 276 Primer

Bloc de maçonnerie Poncez à l'aide d'une meule diamantée ou par grenaillage ALSAN RS 276 Primer Les laitances doivent être éliminées. 

Mortier Poncez à l'aide d'une meule diamantée ou par grenaillage ALSAN RS 276 Primer Les laitances doivent être éliminées. 

PANNEAUX DE RECOUVREMENT

DensDeck Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l'ALSAN RS 230 Flash ou l'ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

DensDeck Prime Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

DensDeck DuraGuard Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

SECUROCK Roof Board Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

PRODUITS DU BOIS

Bois Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

OSB Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

Contreplaqué Enlevez la poussière et les particules ALSAN RS 276 Primer
Tous les joints doivent être couverts avec l‘ALSAN RS 230 Flash ou l‘ALSAN RS 260 LO Flash renforcés avec l‘armature Alsan RS 
Fleece

MÉTAL

Cuivre
Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner; poncez avec un disque 
abrasif ou une ponceuse à bande

Aucun apprêt

Aluminium
Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner; poncez avec un disque 
abrasif ou une ponceuse à bande

Aucun apprêt

Acier galvanisé
Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner; poncez avec un disque 
abrasif ou une ponceuse à bande

Aucun apprêt Ne poncez pas si une pellicule de zinc anti-corrosion est présente.

Zinc Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt

Acier inoxydable
Nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner; poncez avec un disque 
abrasif ou une ponceuse à bande

Aucun apprêt Poncez au moins 0,5 mm (1/16 po) avec un disque abrasif.

MEMBRANES

Bitume modifié (SBS) Éliminez les particules flottantes Aucun apprêt Le film plastique thermofusible doit être brûlé avant l'application de liquide.

Bitume modifié (APP) Éliminez les particules flottantes ALSAN RS 222 Primer Liquéfiez la surface en y appliquant de la chaleur et recouvrez-la immédiatement avec des agrégats de quartz.

PVC Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence sur la membrane existante est recommandé.

TPO Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence sur la membrane existante est recommandé.

EPDM Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence sur la membrane existante est recommandé.

DIVERS

PMMA Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence est recommandé.

Revêtement en polyuréthanne Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt Un essai d'adhérence est recommandé.

Tuyaux et tubes en PVC 
rigide

Poncez légèrement; essuyez pour nettoyer Aucun apprêt

Verre Éliminez les particules; nettoyez avec le nettoyeur ALSAN RS Cleaner Aucun apprêt L'adhérence ne sera pas optimale.
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24Informations sur le produit

Produit Description Poids du
récipient (kg)

Pouvoir 
couvrant par 

contenant

Pouvoir 
couvrant
(par m2)

Durée de vie 
en pot 

(à 20 °C (68 °F)

Résistant à la 
pluie 

(à 20 °C (68 °F)

Couche 
suivante 

(à 20 °C (68 °F)

Complètement 
durci

SYSTÈME ALSAN RS (PMMA)

ALSAN RS 222 Apprêt pour surfaces asphaltiques 10 269 0,4 kg 10 min 30 min 30 min 3 heures

ALSAN RS 276 Apprêt pour surfaces poreuses 10 269 0,4 kg 10 min 30 min 30 min 3 heures

ALSAN RS 230 Field Résine incorporée à une armature textile 25 90 3,0 kg 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS 260 LO Field Résine à faible odeur incorporée à une armature textile 25 90 3,0 kg 20 min 45 min 2 heures 5 heures

ALSAN RS 230 Flash Résine incorporée à l‘armature textile pour détails et relevés Alsan RS 
Fleece

12 43 3,0 kg 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS 260 LO Flash Résine à faible odeur incorporée à l‘armature textile pour détails et relevés 
Alsan RS Fleece

12 43 3,0 kg 20 min 45 min 2 heures 5 heures

ALSAN RS 233 Mortar Mortier de nivellement et couche d'usure flexibles 33 102 3,5 kg 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS 289 Textured Base + 
Color Additive

Fini de surface circulable avec agrégats incorporés 13,5 120 1,3 kg 10 min 20 min 60 min 2 heures

ALSAN RS 281 Clear Finish Fini clair pour utilisation avec des agrégats de quartz 10 215 0,5 kg 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS 287 Color Base 1 Fini de couleur sur mesure mélangé avec l'additif Color Additive 8,5 215 / 355 (2) 0,5 / 0,3 kg (2) 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS Paste Pâte de résine flexible 15 s.o. s.o. 20 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS Detailer Pâte de résine imprégnée de microfibres 2 s.o. 3,0 kg 20 min 30 min 60 min 3 heures

1 Le fini coloré ALSAN RS 287 Color Finish est une résine de base transparente qui est mélangée avec un additif Color 
Additive pré-sélectionné avant l'ajout d'un catalyseur.
2 Le pouvoir couvrant d'un fini avec des agrégats est inférieur à celui d'une surface lisse.

Les informations à propos du pouvoir couvrant font référence à une surface généralement lisse et celles-ci peuvent 

varier selon l'état du substrat.
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Produit Description Poids du
récipient (kg)

Pouvoir 
couvrant par 

contenant

Pouvoir 
couvrant
(par m2)

Durée de vie 
en pot 

(à 20 °C (68 °F)

Résistant à la 
pluie 

(à 20 °C (68 °F)

Couche 
suivante 

(à 20 °C (68 °F)

Complètement 
durci

SYSTÈME ALSAN RS (PMMA)

ALSAN RS 222 Apprêt pour surfaces asphaltiques 10 269 0,4 kg 10 min 30 min 30 min 3 heures

ALSAN RS 276 Apprêt pour surfaces poreuses 10 269 0,4 kg 10 min 30 min 30 min 3 heures

ALSAN RS 230 Field Résine incorporée à une armature textile 25 90 3,0 kg 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS 260 LO Field Résine à faible odeur incorporée à une armature textile 25 90 3,0 kg 20 min 45 min 2 heures 5 heures

ALSAN RS 230 Flash Résine incorporée à l‘armature textile pour détails et relevés Alsan RS 
Fleece

12 43 3,0 kg 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS 260 LO Flash Résine à faible odeur incorporée à l‘armature textile pour détails et relevés 
Alsan RS Fleece

12 43 3,0 kg 20 min 45 min 2 heures 5 heures

ALSAN RS 233 Mortar Mortier de nivellement et couche d'usure flexibles 33 102 3,5 kg 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS 289 Textured Base + 
Color Additive

Fini de surface circulable avec agrégats incorporés 13,5 120 1,3 kg 10 min 20 min 60 min 2 heures

ALSAN RS 281 Clear Finish Fini clair pour utilisation avec des agrégats de quartz 10 215 0,5 kg 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS 287 Color Base 1 Fini de couleur sur mesure mélangé avec l'additif Color Additive 8,5 215 / 355 (2) 0,5 / 0,3 kg (2) 15 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS Paste Pâte de résine flexible 15 s.o. s.o. 20 min 30 min 60 min 3 heures

ALSAN RS Detailer Pâte de résine imprégnée de microfibres 2 s.o. 3,0 kg 20 min 30 min 60 min 3 heures
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ALSAN RS 222 PRIMER
Apprêt pour bitume

POIDS

10
kg

POUVOIR
COUVRANT

269
pi2 par récipient

CONSOMMATION

0,4
kg/m2

CONSOMMATION

0,037
kg/pi2

ÉPAISSEUR

15-20
mils humides

ÉPAISSEUR

15-20
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP.
DU SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

10
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANCE À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

6
sachets de 0,1 kg

3 à 10 °C
(37 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

4
sachets de 0,1 kg

10 à 20 °C
(50 à 68 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

2
sachets de 0,1 kg

20 à 35 °C
(68 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l'état du substrat.
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ALSAN RS 276 PRIMER
Apprêt pour substrats poreux

POIDS

10
kg

POUVOIR
COUVRANT

269
pi2 par récipient

CONSOMMATION

0,4
kg/m2

CONSOMMATION

0,037
kg/pi2

ÉPAISSEUR

15-20
mils humides

ÉPAISSEUR

15-20
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP.
DU SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

10
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANCE À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

6
sachets de 0,1 kg

3 à 10 °C
(37 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

4
sachets de 0,1 kg

10 à 20 °C
(50 à 68 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

2
sachets de 0,1 kg

20 à 35 °C
(68 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
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ALSAN RS 230 FIELD (FORMULATION D'ÉTÉ)
Résine de membrane liquide renforcée avec une toile de polyester

POIDS

25
kg

POUVOIR
COUVRANT

90
pi2 par récipient

CONSOMMATION

couche de base

2,0
couche de surface

1,0
kg/m2

CONSOMMATION

couche de base

0,19
couche de surface

0,09
kg/pi2

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils humides

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils secs

TEMP. AMBIANTE

3 °C
35 °C
37 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

3 °C
50 °C
37 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

15
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

10
sachets de 0,1 kg

3 à 15 °C
(37 à 59 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

5
sachets de 0,1 kg

15 à 35 °C
( 59 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
Le taux d'épaisseur en mils ne tient pas compte de l'épaisseur de l'armature textile en polyester; la mesure est seulement 
pour la résine liquide.
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ALSAN RS 230 FIELD (FORMULATION D'HIVER)
Résine de membrane liquide renforcée avec une toile de polyester

POIDS

25
kg

POUVOIR
COUVRANT

90
pi2 par récipient

CONSOMMATION

couche de base

2,0
couche de surface

1,0
kg/m2

CONSOMMATION

couche de base

0,19
couche de surface

0,09
kg/pi2

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils humides

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils secs

TEMP. AMBIANTE

-5 °C
10 °C

23 à 50 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

-5 °C
15 °C

23 à 59 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

20
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

45
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

6
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

10
sachets de 0,1 kg

-5 à 10 °C
(23 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

5
sachets de 0,1 kg

10 à 15 °C
(50 à 59 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
Le taux d‘épaisseur en mils ne tient pas compte de l‘épaisseur de l‘armature textile en polyester; la mesure est seulement 
pour la résine liquide.
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ALSAN RS 230 FLASH (FORMULATION D'ÉTÉ)
Membrane liquide renforcée avec une toile de polyester pour les surfaces verticales

POIDS

12
kg

POUVOIR
COUVRANT

43
pi2 par récipient

CONSOMMATION

couche de base

2,0
couche de surface

1,0
kg/m2

CONSOMMATION

couche de base

0,19
couche de surface

0,09
kg/pi2

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils humides

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils secs

TEMP. AMBIANTE

3 °C
35 °C
37 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

3 °C
50 °C
37 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

15
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

5
sachets de 0,1 kg

3 à 15 °C
(37 à 59 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

2,5
sachets de 0,1 kg

15 à 35 °C
( 59 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
Le taux d'épaisseur en mils ne tient pas compte de l'épaisseur de l'armature textile en polyester; la mesure est seulement 
pour la résine liquide.
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ALSAN RS 230 FLASH (FORMULATION D'HIVER)
Membrane liquide renforcée avec une toile de polyester pour les surfaces verticales

POIDS

12
kg

POUVOIR
COUVRANT

43
pi2 par récipient

CONSOMMATION

couche de base

2,0
couche de surface

1,0
kg/m2

CONSOMMATION

couche de base

0,19
couche de surface

0,09
kg/pi2

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils humides

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils secs

TEMP. AMBIANTE

-5 °C
10 °C

23 à 50 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

-5 °C
15 °C

23 à 59 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

20
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

45
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

6
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

5
sachets de 0,1 kg

-5 à 10 °C
(23 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

2,5
sachets de 0,1 kg

10 à 15 °C
(50 à 59 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
Le taux d'épaisseur en mils ne tient pas compte de l'épaisseur de l'armature textile en polyester; la mesure est seulement 
pour la résine liquide.
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ALSAN RS 260 LO FIELD 
Membrane liquide à faible odeur renforcée avec une toile de polyester 

POIDS

25
kg

POUVOIR
COUVRANT

90
pi2 par récipient

CONSOMMATION

couche de base

2,0
couche de surface

1,0
kg/m2

CONSOMMATION

couche de base

0,19
couche de surface

0,09
kg/pi2

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils humides

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

20
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RESISTANT À LA 
PLUIE

45
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

2
heures

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

5
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

10
sachets de 0,1 kg

3 à 15 °C
(37 à 59 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

5
sachets de 0,1 kg

15 à 35 °C
( 59 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
Le taux d'épaisseur en mils ne tient pas compte de l'épaisseur de l'armature textile en polyester; la mesure est seulement 
pour la résine liquide.
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ALSAN RS 260 LO FLASH
Membrane liquide à faible odeur renforcée avec une toile de polyester pour les surfaces 
verticales

POIDS

12
kg

POUVOIR
COUVRANT

43
pi2 par récipient

CONSOMMATION

couche de base

2,0
couche de surface

1,0
kg/m2

CONSOMMATION

couche de base

0,19
couche de surface

0,09
kg/pi2

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils humides

ÉPAISSEUR

couche de base

50-60
couche de surface

22-26
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRATt

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

20
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

45
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

2
heures

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

5
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

5
sachets de 0,1 kg

3 à 15 °C
(37 à 59 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

2,5
sachets de 0,1 kg

15 à 35 °C
( 59 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
Le taux d'épaisseur en mils ne tient pas compte de l'épaisseur de l'armature textile en polyester; la mesure est seulement 
pour la résine liquide.
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ALSAN RS 233 SELF-LEVELING MORTAR
Surface hautement résistante et circulable combinant l'ALSAN RS 210 et l'ALSAN RS 223 
Powder

POIDS

33
kg

POUVOIR
COUVRANT

102
pi2 par récipient

CONSOMMATION

3,5
kg/m2

CONSOMMATION

0,325
kg/pi2

ÉPAISSEUR

85-95
mils humides

ÉPAISSEUR

85-95
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

15
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

4
sachets de 0,1 kg

3 à 10 °C
(32 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

2
sachets de 0,1 kg

10 à 35 °C
(50 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.



Guide de poche ALSAN RS 34 35

1

2

3

4

5

ALSAN RS 281 CLEAR FINISH
Fini transparent 

POIDS

10
kg

POUVOIR
COUVRANT

215
pi2 par récipient

CONSOMMATION

0,5
kg/m2

CONSOMMATION

0,046
kg/pi2

ÉPAISSEUR

20-25
mils humides

ÉPAISSEUR

20-25
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

15
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

4
sachets de 0,1 kg

3 à 10 °C
(32 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

2
sachets de 0,1 kg

10 à 35 °C
(50 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
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POIDS

8,5
kg

POUVOIR
COUVRANT

355
pi2 par récipient

CONSOMMATION

0,3
kg/m2

CONSOMMATION

0,028
kg/pi2

ÉPAISSEUR

12-15
mils humides

ÉPAISSEUR

12-15
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

15
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

4
sachets de 0,1 kg

3 à 10 °C
(32 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

2
sachets de 0,1 kg

10 à 35 °C
(50 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.

ALSAN RS 287 COLOR FINISH BASE
+ COLOR ADDITIVE
Fini coloré
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ALSAN RS 289 TEXTURED BASE + COLOR ADDITIVE
Fini de surface circulable avec agrégats incorporés

POIDS

13,5
kg

POUVOIR
COUVRANT

120
pi2 par récipient

CONSOMMATION

1,3
kg/m2

CONSOMMATION

0,12
kg/pi2

ÉPAISSEUR

25-30
mils humides

ÉPAISSEUR

25-30
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

10
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

20
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

2
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

6
sachets de 0,1 kg

3 à 15 °C
(37 à 59 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

3
sachets de 0,1 kg

15 à 35 °C
( 59 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.

2
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ALSAN RS PASTE
Pâte de résine flexible

POIDS

15
kg

POUVOIR
COUVRANT

S.O.
pi2 par récipient

CONSOMMATION

S.O.
kg/m2

CONSOMMATION

S.O.
kg/pi2

ÉPAISSEUR

S.O.
mils humides

ÉPAISSEUR

S.O.
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

20
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

6
sachets de 0,1 kg

3 à 10 °C
(32 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

3
sachets de 0,1 kg

10 à 35 °C
(50 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
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ALSAN RS DETAILER
Résine flexible imprégnée de microfibres

POIDS

2
kg

POUVOIR
COUVRANT

S.O.
pi2 par récipient

CONSOMMATION

3,0
kg/m2

CONSOMMATION

0,28
kg/pi2

ÉPAISSEUR

S.O.
mils humides

ÉPAISSEUR

S.O.
mils secs

TEMP. AMBIANTE

0 °C
35 °C
32 °F à 95 °F

TEMP. DU
SUBSTRAT

0 °C
50 °C
32 à 122 °F

DURÉE DE VIE 
EN POT

20
minutes

(à 20 °C [68 °F])

RÉSISTANT À LA 
PLUIE

30
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COUCHE
SUIVANTE

60
minutes

(à 20 °C [68 °F])

COMPLÈTEMENT 
DURCI

3
heures

(à 20 °C [68 °F])

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

1
sachets de 0,1 kg

3 à 10 °C
(32 à 50 °F)

DOSAGE DU 
CATALYSEUR

PAR RÉCIPIENT

0,5
sachets de 0,1 kg

10 à 35 °C
(50 à 95 °F)

Le pouvoir couvrant peut varier selon l‘état du substrat.
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ALSAN RS FLEECE
Armature textile non-tissée en polyester

LONGUEUR

164 pi
50 m

POIDS

110
g/m2

ÉPAISSEUR

30-40
(mils, nominal)

LARGEUR

10 cm
4 po

LARGEUR

25 cm
10 po

LARGEUR

35 cm
13,8 po

LARGEUR

53 cm
20,7 po

LARGEUR

105 cm
41,3 po

Prévoyez un minimum de 5 cm (2 po) se chevauchant aux recouvrements latéraux des solins et de la résine, 10 cm (4 po) se 
chevauchant aux recouvrements d'extrémité et un minimum de 10 cm (4 po) se chevauchant à la base des murs et à tous les 
solins de pénétration.

AGRÉGATS DE QUARTZ
Silice de quartz chimiquement inerte et séchée au four pour des revêtements antidérapants

POIDS

23 kg
50 lb

POUVOIR
COUVRANT

1,0
lb/pi2

CONSOMMATION

5,0
kg/m2

QUARTZ « 00 » QUARTZ « 0 » QUARTZ « 1 » QUARTZ « 2 »

Des options de mélange de quartz coloré sont également disponibles. Contactez votre représentant local pour de plus 
amples informations.
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ALSAN RS CATALYST
Agent réactif à base de peroxyde de benzoyle utilisé pour induire le durcissement dans les 
produits ALSAN RS

EMBALLAGE

0,1
kg

EMBALLAGE

25
kg

NE PAS
ENTREPOSER

 DIRECTEMENT
 AU SOLEIL

Consultez les différents modules d'informations spécifiques à chacun des produits ainsi que leurs fiches techniques pour 
les quantités appropriées d'activateur du catalyseur.

ALSAN RS DECO CHIPS
Paillettes de polymère minces et angulaires

POIDS

1 kg
2.2 lb

ALSAN RS COLOR ADDITIVE
Pâte colorée destinée à être ajoutée à une résine liquide à base de polyméthacrylate de 
méthyle (PMMA)

BLANC
TRAFFICGRISGRIS

SILEX
GRIS
FONCÉ

GRIS
PIERREBEIGETERRA

COTTA

D‘autres coloris sont disponibles sur commande spéciale.
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Informations sur les systèmes

Informations sur l'application

Détails

Préparation de la surface
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APPLICATIONS DU SYSTÈME
Les systèmes ALSAN RS peuvent composer de nombreux systèmes
d'étanchéité et de revêtement, en fonction des besoins d'une application
donnée. Voici une sélection des applications et des surfaces possibles.

APPLICATIONS D'ÉTANCHÉITÉ ENTIÈREMENT
RENFORCÉES

 1    Système de toiture et d'imperméabilisation

Construction
1. ALSAN RS 276 Primer (si nécessaire)
2. ALSAN RS 230 Field - ALSAN RS Fleece - ALSAN RS 230 Field

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

 2    Système de toiture et d'imperméabilisation ALSAN RS avec couleur
sur mesure

Construction
1. ALSAN RS 276 Primer (si nécessaire)
2. ALSAN RS 230 Field  - ALSAN RS Fleece - ALSAN RS 230 Field

ALSAN RS 287 Color Finish Base + Color Additive

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

3    Système de toiture avec couche de protection

Construction
1. ALSAN RS 276 Primer (si nécessaire)
2. ALSAN RS 230 Field - ALSAN RS Fleece - ALSAN RS 230 Field
3. ALSAN RS 230 Field (couche supplémentaire)
4. ALSAN RS 289 Textured Base + Color Additive

L'ALSAN RS 260 LO Field et l'ALSAN RS 260 LO Flash peuvent être utilisés au lieu de l'ALSAN RS 230 Field 

et de l'ALSAN RS 230 Flash respectivement, pour une option d'application à faible odeur.
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SYSTÈMES CIRCULABLES PARTIELLEMENT RENFORCÉS 

 1    Système ALSAN RS circulable partiellement renforcé avec paillettes de 
polymère minces et angulaires

Construction
1.  ALSAN RS 276 Primer
2.  ALSAN RS 233 Mortar avec Deco Chips (paillettes de polymère) 
3.  ALSAN RS 281 Clear Finish 

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

 2    Système ALSAN RS circulable partiellement renforcé avec quartz coloré

Construction
1.  ALSAN RS 276 Primer
2.  ALSAN RS 233 Self-Leveling Mortar (mortier autolissant) avec quartz coloré
3.  ALSAN RS 281 Clear Finish

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

L'ALSAN RS 263 LO peut être utilisé au lieu de l'ALSAN RS 233,  

pour une option d'application à faible odeur.
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SYSTÈMES CIRCULABLES COMPLÈTEMENT RENFORCÉS

 1    Système ALSAN RS circulable complètement renforcé avec paillettes de 
polymère minces et angulaires

Construction
1.  ALSAN RS 276 Primer
2.  ALSAN RS 230 Field-RS Fleece-ALSAN RS 230 Field
3.  ALSAN RS 233 Self-leveling Mortar avec Deco Chips (paillettes de polymère)
4.  ALSAN RS 281 Clear Finish
   
ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

 2    Système ALSAN RS circulable complètement renforcé avec quartz

Construction
1.  ALSAN RS 276 Primer
2.  ALSAN RS 230 Field-RS Fleece-ALSAN RS 230 Field
3.  ALSAN RS 233 Self-leveling Mortar avec agrégats de quartz naturel
4.  ALSAN RS 287 Color Finish Base + Color Additive

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

 3    Système ALSAN RS circulable complètement renforcé avec quartz coloré

Construction
1.  ALSAN RS 276 Primer
2.  ALSAN RS 230 Field-RS Fleece-ALSAN RS 230 Field
3.  ALSAN RS 233 Self-Leveling Mortar avec quartz coloré
4.  ALSAN RS 281 Clear Finish

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

L'ALSAN RS 260 LO Field et l'ALSAN RS 260 LO Flash peuvent être utilisés  au lieu de l'ALSAN RS 230 Field 

et de l'ALSAN RS 230 Flash respectivement; L‘ALSAN RS 263 LO peut être utilisé

au lieu de l‘ALSAN RS 233, pour une option d'application à faible odeur.
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ALSAN RS 289 SYSTÈMES AU FINI TEXTURÉ

 1    Système ALSAN RS 289 Textured Base pour balcon au fini texturé
partiellement renforcé 

Construction
1.  ALSAN RS 276  Primer
2.  ALSAN RS 289 Textured Base + Color Additive

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

 2    Système ALSAN RS 289 hautement résistant au fini texturé
partiellement renforcé 

Construction
1.  ALSAN RS 276  Primer
2.  ALSAN RS 233 Self-Leveling Mortar
3.  ALSAN RS 289 Textured Base + Color Additive 

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

 3    Système ALSAN RS 289 hautement résistant au fini texturé
complètement renforcé

Construction
1.  ALSAN RS 276 Primer
2.  ALSAN RS 230 Field-RS Fleece-ALSAN RS 230 Field
3.  ALSAN RS 233 Mortar
4.  ALSAN RS 289 Textured Base + Color Additive

ALSAN RS 230 Flash avec ALSAN RS Fleece pour détails et solins

L‘ALSAN RS 260 LO Field et l‘ALSAN RS 260 LO Flash peuvent être utilisés  au lieu de l‘ALSAN RS 230 Field 

et de l‘ALSAN RS 230 Flash respectivement; L‘ALSAN RS 263 LO peut être utilisé

au lieu de l‘ALSAN RS 233, pour une option d‘application à faible odeur.
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56Mélange

MÉLANGE

Les systèmes ALSAN RS sont des produits à deux ou plusieurs composants dont la 
technologie est basée sur le PMMA (polyméthacrylate de méthyle). Le second 
composant est un catalyseur sous forme de poudre blanche qui active la réaction de 
durcissement de la résine liquide. La quantité de catalyseur est déterminée par la 
quantité de résine, la température ambiante, la température de la résine et la 
température du substrat.

Lors du mélange, il est important de bien incorporer le catalyseur à la résine liquide. Un 
agitateur mécanique à basse vitesse (perceuse électrique avec une palette de mélange) 
devrait être utilisé pour assurer un mélange complet. Pour les petites quantités, le 
catalyseur peut être agité à la main dans la résine liquide à l'aide d'un bâtonnet. 

Mélangez seulement la quantité de résine pouvant être utilisée en fonction de la 
durée de vie en pot du produit.

Faites preuve de prudence lors de la manipulation des produits. Conservez à l'écart de 
toute flamme, du feu et de toute autre source d'ignition. Évitez le contact de ce produit 
avec la peau et les yeux. Les travailleurs doivent porter une chemise à manches longues, 
un pantalon long, des bottes de travail et utiliser uniquement des gants en caoutchouc 
butylique ou en nitrile. Des lunettes de sécurité avec écrans latéraux sont nécessaires 
pour protéger les yeux. Utilisez un appareil respiratoire approuvé NIOSH si la 
concentration dans l'air dépasse les limites recommandées. Pour plus 
d'informations, reportez-vous aux fiches signalétiques (FS) pertinentes.

DOSAGE DU CATALYSEUR

Une cuillère à thé pèse environ 10 grammes ou 0,010 kg. 

Chaque paquet de 0,1 kg d'activateur de catalyseur est l'équivalent de 10 cuillères à thé rases.

QUANTITÉ DE RÉSINE (KG)

1 2 3 4 5 10 15 20 25

D
O

SA
G

E 
D

U
 C

A
TA

LY
SE

U
R 1 % 1 2 3 4 5 10 15 20 25

2 % 2 4 6 8 10 20 30 40 50

3 % 3 6 9 12 15 30 45 60 75

4 % 4 8 12 16 20 40 60 80 100

5 % 5 10 15 20 25 50 75 100 125

6 % 6 12 18 24 30 60 90 120 150

CUILLÈRES À THÉ
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Équipement recommandé pour l'application.

Composants et équipements : composant 
liquide, catalyseur (poudre blanche)
et palette à mélanger.

Remuez bien le composant liquide dans le  
seau avant l'activation du catalyseur.

Pour mélanger par lot, versez le produit  
(apprêt, résine, mortier de nivellement, etc.)  
dans un seau de mélange propre.

Catalyseur (selon le tableau de mélange,
la température et le temps de réaction)
mélangé avec un agitateur à basse vitesse.
Mélangez pendant deux (2) minutes 
(les petites quantités peuvent également 
être mélangées à la main).



58Apprêtage

Avant le début des travaux 
d'imperméabilisation, préparez et 

nettoyez les zones d'application
et protégez les zones spécifiées 

avec du ruban de masquage.

1
Préparez la surface si nécessaire 

(voir le tableau des substrats). 
Les substrats de bois et de béton 
doivent être apprêtés. Appliquez 

l'apprêt avec un rouleau ou un 
pinceau. La quantité dépendra de 

la texture et de la rugosité de la 
surface existante :
environ 0,5 kg/m2.

Appliquez l'apprêt au rouleau sur 
toute la surface. La quantité 

dépendra de la texture et de la 
rugosité de la surface existante : 

environ 0,5 kg/m2.

2

3
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Retirez immédiatement  
le ruban de masquage.

5

4
La surface apprêtée est prête  
après environ 30 minutes pour 
recevoir des couches additionnelles.



60Nivellement avec la pâte ALSAN RS Paste

L'ALSAN RS Paste est une résine 
épaisse utilisée pour le nivellement 

et la préparation du substrat afin 
d‘éliminer les cavités.

Ajoutez la quantité nécessaire 
dans un seau pour le mélange.

... Ajoutez un activateur
de catalyseur et mélangez

complètement.

1

2

3
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Préparez toutes les zones avant  
l'application de l'ALSAN RS Paste. 
Comblez les cavités, etc.

La pâte peut être appliquée à 
la truelle ou à la spatule. La 
consommation dépend de la 
nature du substrat.

Règle de base : environ 2 kg 
par m2 à une épaisseur d'un 
millimètre.

Laissez la pâte durcir pendant  
60 minutes avant d'appliquer la 
couche suivante.

6

5

4



62Application complètement renforcée

Avant le début des travaux 
d'imperméabilisation, préparez 

et nettoyez les zones 
d'application et protégez les 

zones spécifiées avec du ruban 
de masquage.

1
Appliquez au rouleau la résine 

catalysée sur le substrat préparé. 
Prévoyez suffisamment de liquide, 

en particulier sur les surfaces 
verticales

(environ 2,0 kg/m2).

Appliquez l'armature textile 
préalablement coupée dans la 

résine catalysée liquide. Roulez 
l'armature textile dans la résine 

liquide, en éliminant les bulles 
d'air et les plis avec un rouleau.

Tout chevauchement de 
l'armature textile nécessite une 

application supplémentaire de  
résine liquide catalysée entre les 

couches d'armature textile.

2

3
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Appliquez immédiatement au 
rouleau de la résine catalysée 
additionnelle, saturant ainsi 
totalement l'armature textile. 
Des zones blanches visibles sur 
l'armature textile sont une 
indication qu'une trop petite 
quantité de matière a été 
appliquée. 

Consommation : environ  
1,0 à 1,3 kg/m2.

5

4

6

Versez la résine catalysée sur le 
substrat préparé. Prévoyez 
suffisamment de produit pour la  
couche d'ancrage de l'armature 
textile (environ 1,5 kg/m2).

Répartissez uniformément la  
résine liquide catalysée à l'aide 
d'un rouleau ou d'une raclette 
dentelée de 6 mm (3/16 po). 



64Application complètement renforcée

7

Installez l'armature textile 
ALSAN RS Fleece directement 

dans la résine liquide. Roulez 
l'armature textile dans la résine 

liquide, en éliminant les bulles 
d'air et les plis avec un rouleau. 

Appliquez de la résine catalysée 
additionnelle sur l'armature 

textile.

Appliquez immédiatement au 
rouleau la résine catalysée,

saturant ainsi totalement 
l'armature textile. Des zones 

blanches visibles sur l'armature 
textile sont une indication qu'une 
trop petite quantité de matière a 

été appliquée. 

Consommation :
environ 1,0 à 1,3 kg/m2.

8

9
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La surface est suffisamment 
durcie après environ 60 minutes 
pour recevoir des couches 
additionnelles, si requis.



66Application des couches de protection et d'usure

En plus des composants du produit 
utilisés pour créer les couches de 

protection, les outils suivants sont 
nécessaires : grand seau à 

mélanger, rouleau à pointes,
truelle, etc. Il est important de 

garder la zone de mélange propre 
et bien rangée.

Les composants du produit requis 
pour la création de l'ALSAN RS 

233 Self-Leveling Mortar : ALSAN 
RS 210, ALSAN RS 223 Mixing 

Powder et le catalyseur. Les deux 
premiers composants sont 

mélangés.

Ce mélange peut être entreposé 
(ALSAN RS 233 Mortar, sans 

catalyseur) pendant environ une 
semaine et doit être mélangé de 

nouveau avant l'ajout de 
l'activateur du catalyseur.

Après avoir mélangé les deux 
premiers composants, ajoutez la 
quantité de catalyseur prescrite. 

Mélangez bien.

1

2
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Appliquez le produit mélangé sur 
le substrat apprêté ou sur les 
couches précédemment 
apposées.

Appliquez à l'aide d'une truelle...

4

3

5

... Répartissez uniformément.
Consommation : 3,5 à 4,5 kg/m2.



68Application des couches de protection et d'usure

Comptez environ 60 minutes de 
durcissement avant l'application 

des couches suivantes.

6

7

Utilisez un rouleau à pointes afin 
d'uniformiser l'application. 

Lorsque requis, saupoudrez de 
quartz naturel, de quartz coloré 
ou de paillettes de couleur Deco 

Color Chips. 
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Application variée de revêtement 
pour obtenir la résistance au 
glissement requise  
et une résistance accrue  
 à l'abrasion

Avant le durcissement de la 
couche de mortier, distribuez 
généreusement des agrégats de 
quartz coloré. La sélection de la 
taille des agrégats dépend des 
exigences imposées par la 
circulation.

Balayez l'excès de sable.

La surface avec les agrégats doit 
être revêtue de l'ALSAN RS 287 
Color Finish Base + Color Additive 
ou de l'ALSAN RS 281 Clear 
Finish.

Note : Cette surface avec 
agrégats doit toujours être 
scellée.

1

2

3



70Applications de surface

Protégez les bords de la zone 
d'application avec du ruban de 

masquage. Appliquez le fini coloré 
ALSAN RS 287 Color Finish Base 

+ Color Additive.

Consommation : environ  
0,4 kg/m2.

1
Retirez immédiatement  
le ruban de masquage. 

Appliquez l'ALSAN RS 287 Color 
Finish Base + Color Additive

avec un rouleau.

Consommation : environ  
0,6 à 0,8 kg/m2.

2

3
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Surface finie. Aucune application 
d‘étanchéité supplémentaire n‘est 
nécessaire. La surface est 
circulable après une heure et peut 
supporter une circulation 
constante après une seule 
journée.

4
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Laissez l'apprêt durcir pendant 
environ 20 minutes.
 
Protégez les bords de la zone 
d'application avec du ruban de 
masquage. Appliquez
l'ALSAN RS 230 Flash avec un
pinceau ou un rouleau.

Consommation : environ 2,0 kg/m2.

Préparez le substrat donné si 
nécessaire. Les surfaces en bois 
et en béton doivent être 
apprêtées avec l'ALSAN RS 276 
Primer. Appliquez l'apprêt avec 
un rouleau ou un pinceau.

Consommation : 
environ 0,5 kg/m2. 
Coupez toute l'armature textile 
ALSAN RS Fleece au préalable.

Installez l'armature textile 
préalablement coupée dans l'enduit 
liquide ALSAN RS 230 Flash. 
Utilisez un rouleau pour éliminer 
les plis et les bulles d'air. 
Saturez complètement toute 
l'armature textile. De la résine 
liquide supplémentaire doit être 
appliquée dans les zones où 
l'armature textile se chevauche.

1



74Application pour drain

5

4

6

Appliquez de l'ALSAN RS 230 
Field additionnel pour 

l'installation de l'armature 
textile prévue. Cette couche peut 

être appliquée en même temps 
que l'installation d'armature 
textile initiale; il n'y a pas de 

période d'attente entre les 
installations d'armature textile. 

Saturez complètement la 
seconde installation d'armature 
textile et enlevez tous les plis et 

les bulles d'air.

Consommation : 1,0 à 1,3 kg/m2. 

Retirez immédiatement  
le ruban de masquage.   

Aucune installation de bague de 
serrage de drain n'est requise 

par la suite.
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Avant le début de l'application, 
préparez les surfaces comme 
requis. Appliquez du ruban de 
masquage sur les bords de la 
zone d'application. Préparez la 
surface métallique par abrasion 
du métal, en enlevant les 
revêtements existants et la 
rouille. Essuyez avec le nettoyeur 
ALSAN RS Cleaner. Coupez au 
préalable l'armature textile de 
polyester ALSAN RS Fleece avant 
l'activation de la résine.1
Appliquez l'ALSAN RS 230 Flash  
avec un rouleau.

Consommation : environ 2,0 kg/m2.

2

3

Placez l'armature textile 
préalablement coupée dans l'enduit 
liquide ALSAN RS 230 Flash. 
Utilisez un rouleau pour éliminer 
les plis et les bulles d'air. Saturez 
complètement toute l'armature 
textile. De la résine liquide 
supplémentaire doit être appliquée 
dans les zones où l'armature textile 
se chevauche. Saturez l'armature 
textile sur une surface verticale avec 
l'ALSAN RS Flash 230. 
 
Consommation :
environ 1,0 à 1,3 kg/m2.



76Application sur saillie de tuyau

Alors que l'ensemble est encore 
humide, installez l'armature 

textile ALSAN RS Fleece autour de 
la base horizontale. Appliquez 

l‘ALSAN RS 230 Flash.

Consommation :
environ 1,0 à 1,3 kg/m2.

Enlevez rapidement le ruban de 
masquage avant le durcissement 
de l'enduit ALSAN RS 230 Flash.

5

4
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78Bande de bordure métallique

Protégez les bords de la zone 
d'application avec du ruban de 
masquage. Appliquez l'ALSAN 

RS 230 Flash à l'aide d'un 
pinceau ou d'un rouleau.

Consommation : environ 2,0 kg/m2. 

Installez l'armature textile 
ALSAN RS Fleece dans l'enduit 

liquide ALSAN RS 230 Flash.

Avant l'application, préparez la 
surface par une abrasion du 

métal. Essuyez la surface avec le 
nettoyeur ALSAN RS Cleaner à 

l'aide d'un chiffon pour la 
nettoyer. Laissez sécher avant de 

poursuivre l'application.

3

1

2
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Utilisez un rouleau pour éliminer 
les plis et les bulles d'air. 
Saturez complètement 
l'armature textile. De la résine 
liquide supplémentaire doit être 
appliquée dans les zones où 
l'armature textile se  
chevauche.

Afin d'achever la fabrication de la 
membrane liquide, enlevez 
rapidement le ruban de 
masquage avant le durcissement 
de la membrane liquide. 
Appliquez de la résine ALSAN RS 
230 Flash catalysée additionnelle 
sur l‘armature.

Consommation : environ  
1,0 à 1,3 kg/m2.5

4



80Joint de contrôle

Préparez les surfaces comme 
requis avant le début de 

l'application. Appliquez du ruban 
de masquage sur les bords de la 

zone d'application.

1
Appliquez l'ALSAN RS 230 Flash  

avec un rouleau.

Consommation : environ 2,0 kg/m2.  

Installez l'armature textile 
ALSAN RS Fleece dans l'enduit 

liquide ALSAN RS 230 Flash. 
Utilisez un rouleau pour éliminer 

les plis et les bulles d'air. 
Saturez complètement  

l'armature textile. De la résine 
liquide supplémentaire  

doit être appliquée dans les  
zones où l'armature textile se 

chevauche.

2

3
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Appliquez de la résine ALSAN RS 
230 Flash catalysée additionnelle 
sur l‘armature afin d'achever la 
fabrication de la membrane
liquide.

Consommation :
environ 1,0 à 1,3 kg/m2.

Retirez immédiatement  
le ruban de masquage.

Veuillez noter : 
Ce système est conçu pour les 
joints qui bougeront peu ou 
modérément. Des mouvements 
plus dynamiques nécessitent un 
système différent. Contactez 
l'assistance technique  
pour plus d'informations.

5

4



82Application sur une poutre en I
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3

Avant le début de l'application,  
préparez les surfaces comme 
requis. Appliquez du ruban de 

masquage sur les bords de la zone 
d'application. Préparez la surface 
métallique par abrasion du métal, 

en enlevant les revêtements 
existants et la rouille. Essuyez avec 

le nettoyeur ALSAN RS Cleaner. 
Appliquez l'ALSAN RS 230 Flash 

avec un rouleau en laine d'agneau.  

Consommation : environ 2,0 kg/m2.  

Placez l'armature textile ALSAN 
RS Fleece dans l'enduit liquide 

ALSAN RS 230 Flash. Utilisez un 
rouleau pour éliminer les plis et 

les bulles d'air. Saturez 
complètement l'armature textile. 

De la résine liquide supplémen-
taire doit être appliquée dans les  

zones où l'armature textile se 
chevauche.

Appliquez de la résine ALSAN RS 
230 Flash catalysée additionnelle 

sur l‘armature afin d‘achever la 
fabrication de la membrane

liquide.

Consommation : environ  
1,0 à 1,3 kg/m2.
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4

Alors que l'ensemble est encore 
humide, installez l'armature 
textile RS autour de la base 
horizontale des poutres en I. 
Appliquez immédiatement 
l'ALSAN RS 230 Flash afin 
d'achever la fabrication de la 
membrane liquide.

Consommation : environ  
1,0 à 1,3 kg/m2.

Enlevez rapidement le ruban de 
masquage avant le durcissement 
de la membrane liquide.
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La série de photos suivante 
illustre une application 

entièrement renforcée sur un 
escalier. Très souvent, dans la 

pratique, seuls les changements 
de transitions planes sont 

renforcés avec une armature 
textile. La surface du substrat 

doit être bien préparée. 
Reportez-vous au tableau de 

préparation du substrat pour de 
plus amples informations. 1

Préparez la surface si 
nécessaire. Les surfaces en bois 

et en béton nécessitent 
l'application d'un apprêt. 

Appliquez l'apprêt à l'aide d'un 
pinceau ou d'un rouleau.

Consommation : 0,5 kg/m2 selon 
la texture de la surface. Laissez 

sécher environ 20 minutes.

2

3
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Appliquez l'ALSAN RS 230 Flash 
catalysé sur la surface.

Consommation : environ 1,5 kg/m2.

6

Répartissez uniformément la 
résine liquide catalysée à l‘aide 
d‘un rouleau.

5
Installez l'armature textile 
ALSAN RS Fleece dans l'enduit 
liquide ALSAN RS 230 Flash. 
Utilisez un rouleau pour éliminer 
les plis et les bulles d'air. 
Saturez complètement  
l'armature textile. De la résine 
liquide supplémentaire  
doit être appliquée dans les  
zones où l'armature textile se 
chevauche.
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7

Appliquez de la résine ALSAN RS 
230 Flash catalysée additionnelle 

sur l‘armature afin d‘achever la 
fabrication de la membrane

liquide.

Consommation :
environ  1,0 à 1,3 kg/m2.

8

9

Laissez durcir pendant 60 
minutes avant d'appliquer la 

couche d'usure.

Utilisez la pâte ALSAN RS Paste 
comme base de fixation pour 

installer la bordure de protection 
métallique profilée.
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10

12

Appliquez l'ALSAN RS Paste 
catalysée directement sur la 
couche d'ALSAN RS 230 propre 
et sèche. La consommation 
dépend de la nature du substrat.

Règle de base : environ 2 kg/m2 
et un millimètre d'épaisseur.

Installez la bordure métallique 
profilée, en la pressant dans 
l'ALSAN RS Paste.

Les bordures métalliques 
profilées sont recommandées 
pour accroî tre la résistance au 
glissement.
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13

14

15

Appliquez du ruban de masquage 
aux bordures métalliques 

profilées. Mélangez la couche de 
mortier (voir l'ALSAN RS 233 

Self-Leveling Mortar), ajoutez le 
catalyseur et appliquez...

... puis distribuez sur la surface 
horizontale avec une truelle. 

Consommation : 3,5 à 4,0 kg/m2.  
Retirez immédiatement le ruban 

de masquage. Laissez la pâte 
durcir pendant 60 minutes avant 

d'appliquer les couches 
suivantes.

Appliquez du ruban de masquage 
aux bordures métalliques 

profilées. Mélangez et catalysez 
l'ALSAN RS 289 Textured Base + 

Color Additive et appliquez...
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...répartissez uniformément la 
résine avec un rouleau.

Consommation : 0,6 à 0,8 kg/m2. 
Retirez immédiatement  
le ruban de masquage.

L'escalier est circulable après 
une heure et peut résister à une 
circulation intense après un jour.
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Informations sur les produits

Informations sur les systèmes

Informations sur l'application

Détails

Préparation de la surface
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Détail d'angle intérieur

 1 Substrat préparé 

 2 ALSAN RS 276 / 222 Primer (tel que requis)

 3 ALSAN RS 230 Flash / ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Flash

  

1

3

3

2

3
3

3

3
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5

Détail d'angle extérieur

 1 Substrat préparé

 2 ALSAN RS 276 Primer (tel que requis)

 3 ALSAN RS 230 Flash / ALSAN RS Fleece /
  ALSAN RS 230 Flash

1

2

3

3

3

1

3

3

3



96Détails des dessins

Solin de mur standard

 1 Substrat préparé 

 2 ALSAN RS 276 Primer (tel que requis)

 3 ALSAN RS 230 Flash / ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Flash

 4 ALSAN RS 230 Field / ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Field

4 " (10 cm )

8
" 

(
2

0
cm

) 
M

IN
.

1

2

3

4
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Mur de briques avec engravure

 1 Substrat préparé 

 2 ALSAN RS 276 Primer (tel que requis)

 3 ALSAN RS 230 Flash / ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Flash

 4 ALSAN RS 230 Field / ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Field

 5 Solin métallique

 6 Scellant

4 "  (10 cm )

8
" 

(

2
0
cm

) 
M
IN
.

2
"

 
(

5
cm

) 
M
IN
.

1

1

2

2

3

4

5

20 cm
 (8“) M

IN
.

5 cm
 (2“) M

IN
.

6
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Solin pour drain

 1 Substrat préparé

 2 ALSAN RS 276 Primer (tel que requis)

 3 ALSAN 230 Flash /  ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Flash

 4 ALSAN RS 230 Field / ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Field

4 "  (10 cm ) MIN.

2 " (5 cm ) MIN .

1

2

3

4

3

NOTE : L'installation d‘une bague de serrage de drainage est facultative pour l'application de la 
membrane appliquée à l'état liquide ALSAN RS.
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Raccordement de bordure métallique

 1 Substrat préparé

 2 ALSAN RS 276 Primer (tel que requis)

 3 ALSAN 230 Flash /  ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Flash

 4 ALSAN RS 230 Field / ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Field

4 " (10 cm )

2 " (5 cm ) MIN .

1

2

3

4
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4 " (10 cm )

6
" 

(
15

cm
)

2 "  (5 cm )

Saillie de tuyau

 1 Substrat préparé

 2 ALSAN RS 276 Primer (tel que requis)

 3 ALSAN 230 Flash /  ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Flash

 4 ALSAN RS 230 Field / ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Field

1

2

4

3
3
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Base de colonne

 1 Substrat préparé

 2 ALSAN RS 276 Primer (tel que requis)

 3 ALSAN 230 Flash /  ALSAN RS Fleece / ALSAN RS 230 Flash

 4 ALSAN RS 230 Field / ALSAN RS Fleece /
  ALSAN RS 230 Field

4 "  (10 cm )  MIN.

2 "  (5 cm )  MIN .

1

2 3

3

3

4



BR
19

5_
v.

05
20

14

                   www.ALSAN.us

SOPREMA CANADA 
1688, rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville, Québec  J2C 8E9
CANADA
1 877 MAMMOUTH
www.soprema.ca


