
SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE À PRISE RAPIDE
POUR TOITURES, BALCONS, TERRASSES ET FONTAINES

SOLUTION D’ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
À DEUX COMPOSANTS HAUTEMENT PERFORMANTE 
POUR STATIONNEMENTS EN BÉTON

ALSAN TRAFIK® HP
STATIONNEMENTS 
500 ZERO



NOUVEAU
AMÉLIORÉ

AVANTAGES
 Assure l’étanchéité des relevés et des détails complexes

 Grande résistance au poinçonnement, à l’usure, aux rayons UV
 et aux écarts de température

 Aucun besoin d’être recouvert par du béton ou de l’asphalte

 Sans COV et à faible odeur

 Se mélange plus facilement grâce à l’emballage 2-en-1

 Temps de séchage réduit

 Léger et flexible

 Parfait pour les endroits avec une hauteur restreinte

Fabrication 100 % canadienne, la nouvelle gamme ALSAN TRAFIK HP 500 
ZERO comprend des produits d’étanchéité liquide hautement performants 
sans composés organiques volatils (COV) à faible odeur et 100 % solides. 
Membre de la famille de produits de polyuréthanne, le système comporte un 
apprêt et deux enduits à deux composants à base de polyuréthanne ainsi 
qu’un apprêt à base d’époxy. Grâce à son pouvoir d’élongation accru et à sa 
résistance à l’usure, le système ALSAN TRAFIK HP 500 ZERO protège les 
surfaces exposées à la circulation des piétons et des véhicules tout en 
assurant leur étanchéité.  

ALSAN TRAFIK® HP
500 ZERO



À VOTRE SERVICE,
DE LA CONCEPTION
À LA RÉALISATION
Un projet de construction peut amener 
son lot d’interrogations et d’imprévus. 
Chez SOPREMA, nos techniciens et 
représentants techniques d’un bout à 
l’autre du pays vous accompagnent à 
toutes les étapes de la réalisation de 
votre projet. Ainsi, chaque année, des 
centaines de professionnels de la 
construction choisissent SOPREMA 
pour non seulement la qualité 
exceptionnelle de ses produits, mais 
aussi pour l’expertise et l’accessibilité de 
son équipe technique. 

« Le service que nous avons reçu de 
SOPREMA a été excellent. Le 
représentant a été présent tous les jours 
sur le chantier pour s’assurer du bon 
fonctionnement du système. En fait, le 
service impeccable est l’une des raisons 
principales pour lesquelles nous avons 
choisi SOPREMA. »

- M. Paul Veilleux, chargé de projet

HISTOIRE DE RÉUSSITE
Château Bellevue, Québec

Le Château Bellevue est un complexe 
pour retraités situé à proximité de 
Québec. Avec près de 150 logements, 
le complexe offre à ses résidents une 
multitude de services dont un 
stationnement intérieur privé. Une 
surface d’un peu plus de 11 000 pi² a 
été recouverte du système ALSAN 
TRAFIK HP 500 ZERO. Malgré des 
détails complexes tels que les 
nombreux tuyaux et colonnes, 
l’étanchéité du stationnement s’est 
faite rapidement et efficacement.
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AVANT
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UNE APPLICATION SANS TRACAS !
Le nouvel emballage 2-en-1 élimine les risques de mélange inapproprié qui 
surviennent lors de la préparation de système à deux composants traditionnel. 
En effet, un ingénieux contenant inséré dans la chaudière comprend le 
catalyseur- durcisseur qui doit être mélangé avec la résine contenue dans la 
chaudière (qui se trouve sous le contenant en plastique inséré dans la 
chaudière). Ainsi, le produit 2-en-1 élimine le risque d’oublier un des deux 
composants et diminue la manutention sur chantier.

LES COMPOSANTES

LES APPRÊTS

ALSAN TRAFIK HP 515

Apprêt à deux composants à base de polyuréthanne qui favorise l’adhérence 
du système au substrat.

ALSAN TRAFIK EP 110

Apprêt époxydique à deux composants qui favorise l’adhérence du système 
au substrat. 

LA COUCHE D’IMPERMÉABILISATION

ALSAN TRAFIK HP 525

Membrane d’étanchéité hydroréactive à deux composants gris pâle à base de 
polyuréthanne.

LA COUCHE D’USURE ET DE FINITION

ALSAN TRAFIK HP 535

Selon le système, ce produit à deux composants à base de polyuréthanne, 
gris foncé ou gris pâle*, peut servir de :
- couche d’usure protectrice qui assure la durabilité du système;
- couche de finition qui donne une plus grande dureté au système. 

*Pour obtenir une finition avec une couleur personnalisée, utilisez le produit ALSAN TRAFIK HP 
COLORANT. Choix de neuf couleurs de base (autres couleurs offertes sur demande) 

SERVICE
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SYSTÈMES

STATIONNEMENTS

CIRCULATION LÉGÈRE DE VÉHICULES
(stationnements, circulation piétonnière et voies
de circulation)

CIRCULATION INTENSE DE VÉHICULES
(stationnements, aires de braquage, rampes
et postes de péage)

ALSAN TRAFIK HP 515

ALSAN TRAFIK HP 525

ALSAN TRAFIK HP 535 et agrégats à la volée

ALSAN TRAFIK HP 515

ALSAN TRAFIK HP 525

ALSAN TRAFIK HP 535 et agrégats
à saturation

ALSAN TRAFIK HP 535 et agrégats à la volée

1

2

31

2

3

1

2

3

4



CIRCULATION LÉGÈRE DE VÉHICULES
(stationnements, circulation piétonnière et voies
de circulation)
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SOPREMA est une entreprise manufacturière d’envergure 
internationale qui se spécialise dans la fabrication de produits 
d’étanchéité, d’isolation, de végétalisation et d’insonorisation 
pour la construction et le génie civil. 

TOITS MURS FONDATIONS STATIONNEMENTS PONTS AUTRES SPÉCIALITÉS

ÉTANCHÉITÉ ISOLATION VÉGÉTALISATION COMPLÉMENTSINSONORISATION

INNOVATION DEPUIS 1908
Le succès de SOPREMA s’est développé autour de l’idée que la qualité, 
la durabilité et la fiabilité des matériaux doivent être à la hauteur des 
attentes et des ambitions des bâtisseurs. Depuis plus de 100 ans, 
SOPREMA met son savoir-faire à l’œuvre pour développer une variété de 
produits haut de gamme qui répondent parfaitement à toutes les 
exigences du domaine de la construction.
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