
Référence Chantier La Rebatte Hauterive Neuchâtel

Réfection des coursives et escaliers.
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Planifié. Conseillé. Appliqué. Résolu. Tous ensemble. Les escaliers ainsi que les coursives de ce petit immeuble ont subi l‘altération du 
temps et des années. A l‘origine le revêtement des coursives était en carrelage et les escaliers étaient habillés de pierres en granit sans aucune 
étanchéité. Dans les années 2000, diverses infiltrations avaient été constatées et une rénovation en résine époxy avait été appliquée. En 2018 
des infiltrations et des décollements du revêtement ont été à nouveau observés. Les divers taux d‘humidité du support étaient trop élevés pour 
utiliser un système d‘étanchéité en résine conventionnelle. De plus, les accès devaient être en permanence accessibles afin que les divers 
propriétaires puissent entrer ou sortir facilement de leur appartement. Pour faciliter l‘accessibilité, pour la rapidité d‘exécution ainsi que sa haute 
performance à la diffusion de l‘humidité du support, le système Triflex ProDrain a été préconisé ainsi que la pose de profils en aluminium afin de 
préserver et protéger les diverses têtes de dalles.

 � Haute diffusion à l‘humidité
 � Application rapide
 � Praticable et recouvrable rapidement 
 � Résistance à la pluie en 30 minutes seulement, durcissement en 45 minutes
 � Haute élasticité et pontage dynamique des fissures
 � Étanchéité sans raccord ni joint, même pour les détails compliqués
 � Certifié dans les classes de performance les plus élevées
 � Faible poids surfacique total avec revêtement de 13 kg/m2

VOS AVANTAGES AVEC
TRIFLEX PRODRAIN
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Les faits

Projet  Réfection des coursives et escaliers, Neuchâtel 

Investisseur et planificateur  PPE

Applicateur  Sablisol SA, Colombier 

Superficie complète/  

des détails  
70 m2

Support Béton carrelage

Système  Triflex ProDrain 

Période des travaux  2019

Suisse
Triflex GmbH 
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Les étapes de réfection :

 �  Ponçage mécanique du support 
 � Application sur les surfaces du lé de drainage Triflex DC Matte 
 � Application d‘une micro-chappe Triflex Pox 100
 � Pose des divers profils en aluminium
 � Étanchéification des détails et raccords avec Triflex ProDetail
 � Etanchéification de la surface avec Triflex ProTerra
 � Revêtement de finition sur toutes les surfaces avec Triflex ProFloor 

et Triflex Cryl Finish 205 7037 sablé
 � Recollage des pierres en Granit avec Triflex Cryl Spachtel

Les exigences du chantier :

 �  Réalisation rapide
 �  Réfection dans les détails d‘origine
 �  Adhérence sur humide
 �  Étanchéité durable
 �  Revêtement antidérapant 

« NOUS APPRÉCIONS L‘AIDE APPORTÉE LORS DE LA 
MISE EN OEUVRE AINSI QUE LA DISPONIBILTÉ ET LA RÉACTIVITÉ DE VOT-
RE COLLABORATEUR, LA RAPIDITÉ DU SERVICE DE LIVRAISON AINSI QUE 

LE SUIVI DU CHANTIER. »
Leo Lachat, Responsable technique


