MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ POUR LES STATIONNEMENTS
Trafikrock

TRAFIKROCK est une membrane thermofusible qui assure l’étanchéité des
ouvrages de stationnement. Constituée d’une armature en polyester non tissé et
d’un bitume élastomère SBS, elle est résistante à la déchirure et au poinçonnement.
Après la mise en place, la membrane TRAFIKROCK doit être recouverte d’asphalte.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Le support de béton doit être sec, propre et préalablement enduit de
l’APPRÊT ANTIROCK ou de l’ANTIROCK ÉMULSION pour assurer
l’adhérence de la membrane.

TRAFIKROCK
ÉPAISSEUR
DIMENSION
SURFACE
SOUS-FACE

4,5 mm
8 m × 1 m (26 pi × 3,3 pi)/200 m × 1m (656 pi × 3,3 pi)*
Granules sienne
Film plastique thermofusible
* Sur commande seulement

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
MINI MACADEN est un équipement automatisé qui permet
l’installation des membranes thermofusibles TRAFIKROCK.
APPRÊT ANTIROCK ou ANTIROCK ÉMULSION favorisent
l’adhérence des membranes d’étanchéité pour les ouvrages de
stationnement.
ALSAN FLASHING est un enduit d’étanchéité destiné à la
réalisation de relevés et autres détails.

Résistance élevée à la déchirure et au
poinçonnement
Facilité d’installation
Grande élasticité
Étanchéité supérieure

Depuis 1908, SOPREMA se spécialise dans la fabrication
de produits et de revêtements d’étanchéité
pour la construction et le génie civil.

ÉTAPES D’INSTALLATION

1

Appliquer l’APPRÊT ANTIROCK ou l'APPRÊT
ANTIROCK EMULSION sur la surface.

3

Appliquer ALSAN FLASHING sur les relevés,
au moins à 100 mm (4 po) au-dessus de
l’enrobé bitumineux.

2

Installer la membrane TRAFIKROCK sur le
substrat de béton automatiquement à
l’aide de la MINI MACADEN (ou
MACADEN) et souder l’extrémité des
membranes à l’aide d’un chalumeau.*

4

Recouvrir la membrane TRAFIKROCK avec
l’enrobé bitumineux dans un délai
maximal de 72 heures après l’installation
de la membrane.
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* Si la surface se situe au-dessus d'une zone habitable, appliquer préalablement la membrane
TRAFIKROCK BASE à l'aide de la MINI MACADEN (ou MACADEN).

Pour toute autre information concernant ce produit ou son
application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.

