
Référence Chantier Crissier

Parking MMM Migros.
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Planifié. Conseillé. Appliqué. Résolu. Tous ensemble. Le grand centre commercial MMM de Crissier construit en 1972 a été agrandi en 1998 
avec une extension et la création d’un parking à 3 étages sur 30‘000 m2 avec rampes d’accès pouvant accueillir 1100 véhicules. L’ancien revêtement 
type PU projeté datant de 1998 était décollé et fissuré à plusieurs endroits, la toiture parking de cette importance n’étant plus étanche, Migros Vaud  
a pris le soins de choisir le meilleur système d’étanchéité du marché Triflex ProPark pour assainir le toit du parking et une partie de l’étage inférieur 
sur une surface de 14‘000 m2. Les particularités de ce parking sont définies par des contraintes importantes de charges dynamiques et statiques. 
Après conception et traitements des zones par des joints de dilatation, la totalité des surfaces ont étés assainies dans une période très courte de 4 mois. 

 � Adapté à la rénovation sur supports béton ou asphalte 
 � Haute élasticité et pontage dynamique des fissures, classe 4.2 (-20°C)
 � Temps de fermeture limités des zones traitées
 � Certifié dans les classes de performances les plus élevées OS 10 
 � Faible poids surfacique (moins de 8 kg/m2)
 � Joints techniques adaptés  
 � Expérience de plus de 35 ans dans les projets

VOS AVANTAGES AVEC
TRIFLEX PROPARK
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Les faits

Projet  Parking MMM Migros Crissier

Investisseur et planificateur  Société coopérative Migros Vaud

Superficie traitée du parking/ 

Raccods et détails  
13‘650 m2 / 3520 m1

Support Béton

Système  Triflex ProPark

Période des travaux  De 1 juin 2014 au 30 septembre 2014

Applicateur  Weiss & Appetito SA, 1024 Ecublens / Suisse

Suisse
Triflex GmbH 
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Les étapes de réfection:

 � Démontage et arrachage des anciennes résines
 � Création et traitement des joints de dilatation
 � Raccords d‘étanchéité des détails – écoulements 
 � Etanchéité des surfaces et revêtements 
 � Etanchéité des murs verticaux 
 � Résines de finition sur les surfaces bi-color

Les exigences du chantier:

 � Organisation et gestion des opérations
 � Temps de fermeture limités des zones traitées
 � Traitement des joints de dilatation
 � Résistance dynamique et statique des surfaces
 � Rapidité d‘exécution durant la période estivale 
 � Garantie de 10 ans sur le système d‘étanchéité

„Une grandeur exceptionnelle, une association de premier plan  
pour de la technique, de la flexibilité et de la rapidité“ 

Philippe Lutz, Weiss & Appetito


