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

TOITS

ALSAN® RS
BALCONS & TERRASSES

FONTAINES



AVANTAGES

 Prise rapide pour répondre à de meilleurs délais

 Étanchéité et protection contre l’eau

 Flexibles, car renforcés de polyester

 Idéal pour les endroits où il est difficile de réaliser l’étanchéité

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES PROJETS
AVEC ÉCHÉANCIERS SERRÉS

Puisque le domaine de la construction repose sur l’efficacité et les produits 
de bonne qualité, SOPREMA met constamment en marché des solutions 
d’étanchéité novatrices et éprouvées. 

Les systèmes d’étanchéité liquide à prise rapide ALSAN RS, composés de 
différentes résines à base de polyméthacrylate de méthyle (PMMA), sont 
une solution à la fine pointe de la technologie.  Avec une rapidité de séchage 
exceptionnelle, ces nouveaux systèmes liquides assurent l’étanchéité des 
toitures, des balcons et des terrasses et les protègent de l’eau qui cause 
fréquemment leur dégradation.

ALSAN® RS



HISTOIRE DE RÉUSSITE
Château Craigdarroch, Victoria, C.-B. 

Le légendaire manoir victorien
Craigdarroch datant du 19e siècle est 
un site historique qui offre aux visiteurs 
une expérience inoubliable. Construit dans 
les années 1800, ce château a subi de 
multiples rénovations au cours des années 
dont, tout récemment, la restauration de 
la terrasse. Avec une surface totalisant 
plus de 130 m² (1 400 pi²), la terrasse 
du château Craigdarroch avait besoin 
d’un système d’étanchéité liquide en 
raison de sa surface particulière. 
ALSAN RS a été la solution idéale pour 
assurer rapidement l’étanchéité de la 
terrasse afin de minimiser les 
incidences sur les visiteurs.

INNOVATION
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. 



INNOVATION COMPOSANTES DES SYSTÈMES ALSAN RS*

APPRÊTS

ALSAN RS 276 – Apprêt pour surfaces poreuses (béton et bois)

ALSAN RS 222 – Apprêt pour surfaces asphaltiques

RÉSINES

ALSAN RS 230 FIELD – Résine d’étanchéité pour la réalisation de surfaces horizontales

ALSAN RS 230 FLASH – Résine d’étanchéité pour la réalisation des relevés et des détails

ALSAN RS 260 LO FIELD – Résine d’étanchéité à faible odeur pour la réalisation de surfaces horizontales

ALSAN RS 260 LO FLASH – Résine d’étanchéité à faible odeur pour la réalisation des relevés et des détails

COUCHE D’USURE ET DE PROTECTION

ALSAN RS 233 SELF-LEVELING MORTAR – Mortier d’étanchéité autonivelant composé de la résine
 ALSAN RS 210 et de la poudre cimentaire ALSAN RS 223

ALSAN RS 263 LO SELF-LEVELING MORTAR – Mortier d’étanchéité autonivelant à faible odeur composé de la résine
   ALSAN RS 240 LO et de la poudre cimentaire ALSAN RS 223

COUCHES DE FINITION

ALSAN RS 281 CLEAR FINISH – Résine de finition incolore

ALSAN RS 287 COLOR FINISH BASE – Résine de base claire dans laquelle est ajouté un additif coloré

ALSAN RS 289 TEXTURED BASE – Résine de finition antidérapante avec agrégats prémélangés dans laquelle est
 ajouté un additif coloré 

PRODUITS CONNEXES

ALSAN RS PASTE – Résine liquide utilisée comme mastic de colmatage

ALSAN RS DETAILER – Résine liquide utilisée comme pâte d’étanchéité aux endroits difficiles d’accès

ALSAN RS CATALYST POWDER – Agent réactif utilisé pour induire le durcissement des résines

ALSAN RS FLEECE – Renforcement à base de polyester utilisé comme armature

AGRÉGATS DE QUARTZ NATURELS ou COLORÉS – Revêtement de surface antidérapant ou de protection

ALSAN RS DECO CHIPS – Paillettes de polymère minces et angulaires utilisées comme éléments décoratifs

ALSAN RS CLEANER – Solvant clair utilisé pour nettoyer et réactiver les surfaces de transition

ALSAN RS COLOR ADDITIVE – Pâte colorée destinée à être ajoutée à une résine liquide PMMA
*Toutes les composantes des systèmes ALSAN RS sont vendues séparément. 



TOITURES, TOITS-TERRASSES ET FONTAINES*

Produits complémentaires pour ajouter des zones 
circulables à la toiture*

BALCONS ET TERRASSES*

OPTIONS

Substrat préparé

ALSAN RS 276 PRIMER ou ALSAN TRAFIK EP110

ALSAN RS 230 FIELD ou ALSAN RS 260 LO-FIELD

ALSAN RS FLEECE

Substrat préparé

ALSAN RS 276 PRIMER ou ALSAN TRAFIK EP110

ALSAN RS 289 Textured Base et
ALSAN RS Colour Additive

ALSAN RS 230 FIELD ou
ALSAN RS 260 LO-FIELD (couche additionnelle)

ALSAN RS 289 Textured Base
et ALSAN RS Colour Additive

ALSAN RS 233 ou 263

ALSAN RS 289 Textured Base
et ALSAN RS Colour Additive

Produits complémentaires pour toits-terrasses
et balcons*

PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE FINIS ESTHÉTIQUES OFFERTES

*Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les fiches techniques de chaque produit.

SYSTÈMES DE BASE - SYSTÈME NON RENFORCÉ

SYSTÈMES OFFERTS

SYSTÈMES DE BASE - SYSTÈME RENFORCÉ
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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 
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 composantes d’une 
construction.

TOITURES, TOITS-TERRASSES ET FONTAINES*
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