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Vue d’ensemble des avantages

Longévité
Triflex BTS-P est un système d’étanchéité appliqué en couche de 4 à 5 mm 
d’épaisseur environ selon l’option utilisée. La couche d’étanchéité avec 
couche utile intégrée résiste durablement aux sollicitations mécaniques 
intenses et concentrées générées, par exemple, par les tables et les chaises 
sur les balcons ou par le passage de personnes sur les coursives.

Haute élasticité et pontage dynamique des fissures
Le système est armé d’un non-tissé sur toute la surface. Celui-ci confère au 
matériau une grande flexibilité qui permet d’absorber sans dommage les 
mouvements de la construction.

Étanchéité à toute épreuve
La résine solidifiée forme une surface lisse et continue. Même les détails 
compliqués, tels que les pieds de garde-corps, peuvent être étanchés sans 
problème et de manière homogène grâce à la technique de pose liquide.

Domaines d’application

Triflex BTS-P est un système d’étanchéité haut de gamme, armé sur toute la 
surface de non-tissé Triflex Voile de renfort. Il est utilisé sur les espaces utiles ou 
les surfaces soumises à un risque accru de fissuration et se révèle hautement 
résistant aux sollicitations mécaniques. Ce système à base de résine de 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA), spécialement conçu pour les balcons, les 
terrasses et les coursives protège le bâtiment à long terme et de manière fiable.

La sécurité sur les balcons et les terrasses

Une bonne étanchéité prolonge la durée de vie des bâtiments. Toutefois, elle est 
également indispensable pour protéger en toute fiabilité les espaces habitables. 
Balcons, coursives et terrasses comptent parmi les parties du bâtiment les 
plus exposées, sans oublier que la construction porteuse est soumise à des 
sollicitations thermiques, mécaniques et à des contraintes sous charges. Sans 
un système d’étanchéité adapté, il est difficile d’éviter les dommages dus 
aux infiltrations d’humidité, l’éclatement du béton ou encore la corrosion des 
armatures. Or, des solutions existent.
Triflex jouit d’une expérience de plus de 40 ans dans le domaine de la 
rénovation des bâtiments avec des systèmes d’étanchéité et de revêtement 
durables. Triflex BTS-P est un système d’étanchéité spécialement conçu pour les 
balcons, les coursives et les terrasses qui protège les éléments porteurs en toute 
sécurité.

Adapté à la rénovation
Ce système peut être appliqué sur presque tous les supports. Apte à la diffusion 
et avec un poids surfacique inférieur à 10 kg/m², il peut également être utilisé 
sur les anciens revêtements sans pour autant nuire à la stabilité. Cela permet 
d’économiser du temps et des coûts de démolition.

Temps de fermeture limités de la zone traitée
Triflex BTS-P requiert des temps de durcissement sensiblement plus courts que 
les systèmes à base de résines époxy ou polyuréthane. Les habitants peuvent 
réutiliser les surfaces rénovées dès la fin de la journée.

Couleurs et surfaces
De nombreuses finitions permettent de personnaliser la couleur et de réaliser 
des surfaces décoratives. Il est également possible d’opter pour des surfaces 
antidérapantes grâce aux finitions sablées (quartz) de la classe R 12.

Entretien facile
Les surfaces s’entretiennent avec des produits courants du commerce.
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 � Système d’étanchéité armé sur toute la surface  
à base de résine de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

 � Résistance aux sollicitations mécaniques élevées
 � Sans raccord
 � Recouvrement des joints
 � Flexibilité
 � Adhérence sur toute la surface
 � Pontage dynamique des fissures
 � Application à froid
 � Réaction rapide

 � Perméabilité à la vapeur
 � Résistance aux sollicitations chimiques
 � Résistance aux intempéries (UV, infrarouges, etc.)
 � Conception personnalisée de la surface
 � Disponible en différents coloris
 � Agrément technique européen avec marquage CE dans les catégories 

d’utilisation les plus élevées  
(W3, M et S, P1 à P4, S1 à S4, TL4, TH4)

 � Document Technique d’Application délivré par le CSTB.
 � Peut être combiné à Triflex ProDrain – Système de drainage pour balcons

Description du système

Composants du système

Couche de primaire
Triflex Primaire pour garantir l’isolation et l’adhérence du support.

Étanchéité
Membrane d’étanchéité Triflex ProTerra, armée sur toute la surface d’un  
non-tissé polyester Triflex Voile de renfort.

Couche utile
Triflex ProFloor (1), revêtement épais, autolissant et étanche à l’eau.

Couche de finition
Surface standard avec Triflex Chips Design, couche de finition anti-dérapante 
avec sablage-quartz. D’autres systèmes de personnalisation avec choix de 
couleurs et de finitions sont disponibles.

Support

Vérifier toujours l’aptitude du support au cas par cas. Le support doit être 
propre, sec et exempt de laitance, de poussière, d’huile, de graisse ou d’autres 
impuretés susceptibles de nuire à l’adhérence.

Humidité : lors des travaux de revêtement, l’humidité du support ne doit pas 
excéder 6 % en poids. Il convient de s’assurer que l’état de la construction 
permet d’exclure totalement toute infiltration d’humidité ascendante par le 
dessous du revêtement.
Point de rosée : lors de l’exécution des travaux, la température de surface 
doit être supérieure d’au moins 3 °C à la température du point de rosée. 
Dans le cas contraire, un film d’humidité risque de se former à la surface et 
d’entraîner un effet de décollement.
Dureté : pour les supports minéraux, respecter un temps de durcissement de 
28 jours au minimum.
Adhérence : sur des zones de test préparées, vérifier la résistance à 
l’arrachement des surfaces suivantes :
Béton : en moyenne, 1,5 N/mm² min., valeur individuelle ≥ 1,0 N/mm².
Chape : en moyenne, 1,0 N/mm² min., valeur individuelle ≥ 0,7 N/mm².
Asphalte : en moyenne, 0,8 N/mm² min., valeur individuelle ≥ 0,5 N/mm².

Couche de primaire

Étanchéité

Couche utile

Couche de finition

Support

Surface

(1) Triflex ProFloor (3K) ou Triflex ProFloor RS 2K.

Propriétés

Structure du système
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Coloris/ finitions
Longévité et beauté des finitions toujours étanche 

Le couleur peut donner vie à un appartement – mais également à 
un balcon. Pourquoi se contenter de rénover alors que vous pouvez 
également repenser l’aménagement? 
Les systèmes à base de résine synthétique liquide Triflex existent en 
divers finitions et coloris. Personnalisez votre salon de plein air en 
fonction de vos goûts et de vos envies.

Triflex Chips Design combine le matériau de sablage 
décoratif Triflex Micro Chips à plus de 50 coloris différentes. 
Du sable de quartz peut être injecté pour accroître l’effet 
antidérapant.

Triflex Stone Design est la solution idéalepour les petits jardins 
suspendus. Le matériau résistant aux UV protège de manière 
optimale l’état du gros oeuvre contre l’eau stagnante, il résiste 
à l’usure, au gel, garde longtemps son bel aspect et garantit un 
excellent drainage.

Triflex Creative Design combine une technologie 
d’étanchéification de pointe fiable au long terme avec une 
multitude d’options d’aménagement exclusives. Avec Triflex 
Creative Design, vous pouvez laisser libre cours à votre 
imagination.


