Référence Chantier Morges

BALCONS | TERRASSES | COURSIVES

Assainissement de balcons MO Fondation Paraloca Vaud.

Planifié. Conseillé. Appliqué. Résolu. Tous ensemble. Le système Triflex BFS a été choisi pour assainir les 98 balcons de cet immeuble d’une
hauteur de plus de 35 mètres comprenant 12 étages exposé face au lac léman et aux conditions météorologiques difficile avant l’hiver 2013 – 2014.
Le représentant du maitre d’ouvrage a souhaité une rénovation rapide, les échafaudages gênant particulièrement les locataires de l’immeuble
devaient être démontés rapidement. La rapidité du système Triflex BFS a permis de traiter les fissures et raccords ainsi que les surfaces avec
efficacité entre les intempéries de la période automnale. Etant donné la réactivité des produits durcis en moins de 60 minutes même par des
températures proche de 0°C l‘avancement des travaux, la planification et le cahier des charges ont été respectés pour une exécution satisfaisant
la société d‘application et le maitre d’ouvrage.

VOS AVANTAGES AVEC
TRIFLEX PRODETAIL

 Résistance à la pluie en 30 minutes seulement, durcissement en 45 minutes
 Haute élasticité et pontage dynamique des fissures
 Étanchéité sans raccords ni joints, même pour des détails compliqués
 Certifié dans les classes de performances les plus élevées
 Faible poids surfacique de 3 kg/m2
 Expérience de plus de 35 ans dans les projets

Les exigences du chantier:
 Réalisation rapide
 Traitement des bétons défectueux lors de températures proche de 0°C
 Traitement des fissures et des raccords aux cadres et seuils de portes
 Revêtement étanche anti glissant avec teinte de finition RAL au choix

Les étapes de réfection:
 Ponçages des surfaces horizontales et verticales
 Application sur les surfaces d‘une couche de Triflex Cryl
Primaire 276
 Traitement des bétons et étanchéité des détails et raccords avec
Triflex ProDetail
 Revêtement étanche de surface avec Triflex ProFloor et sable
de Quartz
 Couche de finition Triflex Finish RAL 7040

„Une réalisation dans les meilleures délais grâce à la qualité
des produits Triflex“
Pierre Alain Beausire, Weiss & Appetito
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Projet

Assainissement 98 balcons à Morges

Investisseur et planificateur
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des détails

Suisse
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Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Surface 1140 m2 / Raccords et détails 1340 m2

Support

Béton

Système

Triflex BFS / Triflex ProDetail

Période des travaux

De septembre à novembre 2013

Applicateur

Weiss & Appetito SA, 1024 Ecublens / Suisse
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