
ALSAN LIGHT TRAFIK 

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

BR
25

1_
v.

04
20

21

ALSAN TRAFIK®

BALCONS
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.

SOLUTIONS D’ÉTANCHÉITÉ À BASE DE POLYURÉTHANE
POUR BALCON EN BÉTON
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Substrat de béton

ALSAN TRAFIK HP 515 ou ALSAN FLOOR EP 101

ALSAN TRAFIK PU 221

ALSAN TRAFIK HP 535 et agrégats à la volée

Système monocomposant

Substrat de béton

ALSAN TRAFIK HP 515 ou ALSAN FLOOR EP 101

ALSAN TRAFIK HP 520

ALSAN TRAFIK HP 530 et agrégats à la volée

ALSAN TRAFIK HP 540 mélangé à
ALSAN TRAFIK HP COLORANT
lorsque nécessaire
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TOITS

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.

MURS FONDATIONS OUVRAGES DE
GÉNIE CIVIL

AUTRES
SPÉCIALITÉS

STATIONNEMENTS
ET PLANCHERS
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ALSAN TRAFIK®

ALSAN TRAFIK HP 515

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

ALSAN FLOOR EP 101

Apprêt époxyde bicomposant qui favorise l’adhérence du système au
substrat en plus d’offrir des propriétés pare-vapeur.

ALSAN TRAFIK HP 530
Couche d’usure monocomposant à base de polyuréthane offerte en deux 
teintes de gris.

ALSAN TRAFIK HP 540
Couche de finition transparente monocomposant à base de polyuréthane. 
Elle donne une plus grande dureté aux systèmes ALSAN LIGHT TRAFIK 
lorsque nécessaire et permet d’obtenir des finis colorés lorsque mélangée 
avec les colorants ALSAN TRAFIK HP COLORANT.

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

ALSAN TRAFIK HP 520

Membrane d’étanchéité monocomposant à base de polyuréthane de couleur 
gris pâle.

ALSAN TRAFIK PU 221

Membrane d’étanchéité à deux composants blanche à base de polyuréthanne.

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. 

HISTOIRE DE RÉUSSITE
Condominiums Cloud9, Toronto

Le projet de condominiums Cloud9 
situé au nord de Toronto offre une vue 
magnifique sur la rivière Humber ainsi 
que sur de nombreux parcs et espaces 
verts. Jumelant confort et luxe, ce 
projet propose de nombreuses 
commodités aux résidents, dont de 
vastes balcons vitrés. Pour réaliser 
l’étanchéité et la protection de plus 
d’une centaine de balcons, l’entreprise 
Triumph a choisi les produits ALSAN 
TRAFIK (anciennement appelés ALSAN 
TRAFIK HP ZERO). L’étanchéité 
des balcons dont la surface totalise 
12 000 pi² (1 115 m²) s’est faite 
rapidement et efficacement. De plus, 
le système ALSAN LIGHT TRAFIK 
ZERO (anciennement appelé ALSAN 
TRAFIK HP 500 ZERO) est très 
résistant est très résistant à l'usure, ce 
qui est important dans la protection 
d'un balcon en béton.

SERVICE

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
■ Sans COV et avec une faible odeur lorsque les résines

bicomposants sont utilisées
■ Systèmes légers et performants

APPLICATION POUR BALCONS

De fabrication 100 % canadienne, la gamme de produits ALSAN TRAFIK pour 
les applications sur balcon comprend des produits d’étanchéité liquide 
monocomposants et bicomposants hautement performants. Grâce à leur 
pouvoir d’élongation accru et à leur résistance à l’usure, les produits ALSAN 
TRAFIK protègent les balcons et les toits-terrasses en béton exposés à la 
circulation des piétons.

LES PRODUITS

LES APPRÊTS

LES COUCHES D'USURE ET DE FINITION

LES COUCHES D’IMPERMÉABILISATION
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