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Référence Chantier Marne-la-Vallée, Chessy (77)

Parking aérien de la gare de Marne-la-Vallée.



L’étanchéité du parking de la gare SNCF de Marne-la-Vallée - Chessy (77) était en très mauvais état avant 
les travaux. Le système d’étanchéité liquide existant à base de résine polyuréthane projetée était totalement 
décollé. Des travaux de réfection ont donc été décidés pour ce parking silo (PSLV).

A la recherche d’une solution plus pérenne et plus adaptée aux caractéristiques de l’ouvrage, le maitre 
d’ouvrage s’est rapproché de Triflex afin de définir une préconisation spécifique. 
Le service technique Triflex est intervenu pour réaliser les essais nécessaires et préconiser une solution adaptée.

Après analyse du cahier des charges, le choix s’est orienté vers le système Triflex DeckFloor, une solution 
parfaitement adpatée et sous garantie décennale. 

UN CHALLENGE ?
ENSEMBLE, UNE SOLUTION.

Référence Chantier Marne-la-Vallée, Chessy (77)



Le système en détail :

1  Préparation du support : retrait du revêtement existant,
 ponçage diamant et grenaillage
2  Couche de primaire : Trifl ex Cryl Primaire 287
3  Etanchéité des détails : Trifl ex ProDetail + voile de renfort,

y compris joints de dilatation
4  Revêtement de surface : Trifl ex DeckFloor sablé
5  Couche de fi nition : Trifl ex Cryl Finition 209
6  Marquage : zones de stationnement et de circulation

Les exigences du chantier :

• Intégration visuelle à la construction d’origine

• Gestion des mouvements du support à base de prédalles

• Gestion des larges joints de dilatation

• Durée des travaux pour une remise en service rapide

• Durable même avec une forte fréquentation des véhicules

• Applicable en hiver et par vents forts
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Trifl ex 

Ensemble, nous trouvons toujours
la solution à votre problème.

Nous vous accompagnons dans toutes les phases de 
vos projets : préconisation technique, étude sur site, 
dossier technique spécifi que, maquettes sur mesure et 
assistance sur chantier.

Les systèmes d’étanchéité proposés par Trifl ex
sont certifi és dans les catégories de performance
les plus élevées. Ils sont éligibles à la garantie
décennale par le biais de certifi cations techniques.

Les avantages du système d‘étanchéité
Trifl ex DeckFloor

• Installation ultra rapide

• Étanchéité armée sur tous les points de détails

• Idéal pour les constructions de type bacs collaborants et prédalles

• Applicable par vents forts et jusqu‘à -5°C

• Système d‘étanchéité sous garantie décennale

Les faits

Projet Parking de la gare SNCF de Marne-la-Vallée - Chessy

Investisseur EFFIA

Taille 8 200 m²

Support Béton, ancien revêtement projeté à base de PU

Système Trifl ex DeckFloor V1 (surface courante) et DeckFloor V3 (rampe)

Période des travaux Septembre à novembre 2020

Applicateur SAMPERS

Siège
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Allemagne
Tél. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

Triflex France
15 rue du Buisson aux Fraises
Bâtiment D
91300 Massy
Tél. 01 56 45 10 34
info@triflex.fr
www.triflex.fr


