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Rénover, protéger et embellir

Surfaces autour de l‘immobilier

Échange de savoir  Notre vaste gamme de produits 
nous permet de vous proposer des solutions par-
faitement adaptées et efficaces pour tous vos pro-
jets de construction et de rénovation, quel qu’en soit 
le niveau de complexité. Nos conseillers peuvent se 
targuer d’un savoir-faire complet en matière de re-
vêtements et d’étanchéité. Ils connaissent les pos-
sibilités d’utilisation de nos produits sur le bout des 
doigts. Ensemble, nous transformons vos besoins et 
vos envies en projets durablement réussis dont nous 
couvrons tous les aspects, de la sécurité à la mise 
en couleurs en passant par les obligations légales. 

De pro à pro  Nos produits sont exclusivement mis 
en œuvre par des entreprises qualifiées et expéri-
mentées. Pour être opérationnels et durables, les 
revêtements et les étanchéités requièrent une réa-
lisation correcte et précise. C’est pourquoi nous or-
ganisons des formations théoriques et pratiques à 
l’attention des professionnels de la mise en œuvre. 

Toujours à votre service  Cette brochure va vous per-
mettre de découvrir toutes nos solutions capables de 
résister sans effort aux conditions les plus ardues.



Balcons, 
terrasses & 
passages couverts



Effet antidérapant, protection et mise en couleur

Les surfaces selon vos désir

Effet antidérapant & sécurité Quand les températures 
remontent, balcons et terrasses se font prolongement de 
l’espace de vie. Comme les passages couverts ou les esca-
liers extérieurs, ces éléments de construction sont forte-
ment exposés aux caprices de la météo. La chaleur, l’eau, 
le gel et les rayons UV sont autant de sollicitations pour le 
béton et la couche supérieure du revêtement. L’utilisati-
on quotidienne de ces espaces impose aussi des charges 
multiples supplémentaires. Il est donc essentiel de réali-

ser une étanchéité de grande qualité au niveau de la surfa-
ce et des raccords, ainsi qu’une couche d’usure esthétique 
pour profiter longtemps de son balcon ou de sa terrasse. 
Les revêtements WestWood pour balcons résistent durab-
lement aux agressions environnementales (UV, hydrolyse, 
substances alcalines). De par leur structure chimique, ces 
résines PMMA sont élastiques et exemptes de plastifiants. 
Cette grande souplesse et le pontage des fissures sont ga-
rantis même en conditions de gel extrême.

Terrasses
Mettez de la couleur dans vos surfaces: de nombreuses nuances RAL et NCS sont à votre disposition.

Passages couverts
Un revêtement PMMA protège durablement vos supports contre les effets de la météo et de l’usure.

Balcons
Créez des surfaces esthétiques et faciles à nettoyer pour une ambiance agréable.



Escaliers & 
locaux en sous-sol



Stabilité, esthétisme & résistance aux produits chimiques

Les surfaces autour les intérieurs

Rapidité & robustesse  Les escaliers et les locaux 
en sous-sol font partie des éléments de constructi-
on les plus exigeants en matière de revêtements sans 
surépaisseurs. Il n’est pas rare qu’ils ne permettent 
qu’une brève fermeture «au public». Les systèmes 
PMMA permettent de protéger durablement les esca-
liers et les sous-sols contre les fortes sollicitations im-
pliquées et d’utiliser de la couleur au gré des envies du 
maître d’ouvrage.

Les revêtements PMMA sont extrêmement durables et 
résistent même aux très fortes pressions ponctuelles, 
ce qui est primordial au niveau des nez de marche qui 
sont soumis à des charges particulièrement élevées 
en extérieur. Il s’ensuit l’apparition d’éclats dans le re-
vêtement ou de dégâts dus à l’humidité. En appliquant 
des revêtements PMMA, vous stoppez ce type d’usure et 
protégez les escaliers contre les dommages futurs.

Buanderie
Un revêtement résistant aux produits chimiques protège votre sol des lessives agressives.

Cave à vélos et débarras
Pour le plaisir des yeux: les pièces en sous-sol peuvent être rénovées en un tour de main et opter pour la cou-
leur souhaitée.

Escaliers intérieurs
Le PMMA permet de rénover très rapidement les escaliers tout en y ajoutant de jolies couleurs.



Garages individuels 
& collectifs



Nettoyage facile, protection et résistance aux produits chimiques

Les surfaces autour les espaces carrossable

Résistance aux produits chimiques & propreté Les 
produits WestWood à base de PMMA sont développés 
pour répondre aux exigences élevées des parkings. La 
résistance à l’abrasion et une rugosité toujours égale 
sur toute la durée de vie des produits jouent ici un rôle 
décisif. Le mélange complexe de filler absorbe idéale-
ment les sollicitations dues aux camions et aux voitures. 
Des matières premières de haute qualité garantissent la 
longue durée de vie de nos sols en PMMA. Nos systèmes 

de revêtement offrent également des solutions idéales 
pour les locaux de stockage tant pour ce qui est de l’ef-
fet antidérapant, du choix des couleurs que du niveau 
d’étanchéité souhaité. Nos surfaces en PMMA sont faci-
les à nettoyer et protègent activement le support contre 
les fuites de produits chimiques et autres liquides. Per-
sonnalisez votre sol en utilisant différentes couleurs des 
nuanciers RAL et NCS.

Rampes
Étanchez les rampes en leur donnant de la couleur et en améliorant leur effet antidérapant.

Locaux de stockage
Les salles et espaces de stockage sont également protégés au mieux et peuvent être mis en évidence par la 
couleur.

Surfaces de stationnement
Améliorez rapidement et facilement l’apparence des aires de stationnement qui resteront belles longtemps 
sans requérir beaucoup d’entretien.



Zones de passage & 
escaliers 



Effet antidérapant, couleur & longévité

Les surfaces en extérieur

Rénovation rapide  Les espaces en plein air subissent 
les effets de conditions climatiques extrêmes et les sup-
ports sont rapidement endommagés à cause du soleil, 
de l’eau et/ou de l’usure. Ils doivent généralement être 
rénovés rapidement sans longues périodes de ferme-
ture.
 

WestWood a mis au point plusieurs solutions rapides et 
économiques pour réhabiliter les zones de passage et 
les escaliers en extérieur. Elles permettent de les ad-
apter aux couleurs souhaitées par le client tout en pro-
tégeant durablement le support des influences extéri-
eures.

Zones de passage
Éclats dans le revêtement ou surface irrégulière: le PMMA permet une réparation rapide et durable.

Fissures et imperfections
Le PMMA vous permet de réparer et de niveler, dans les règles de l’art, les fissures superficielles et les im-
perfections en un rien de temps.

Escaliers extérieurs
Les revêtements en PMMA protègent également le support des escaliers extérieurs.



Toitures plates & 
inclinées



Solution économique, rapide & durable

Les surfaces autour toitures plates & inclinées

Rapidité & flexibilité  Il suffit d’avoir un toit pour 
connaître le problème: tôt ou tard, chaque toiture perd 
en étanchéité. Les toits sont, par nature, exposés aux 
éléments. Les contraintes climatiques sont énormes. 
Au cours d’une seule année, le toit d’une maison doit 
résister à la chaleur, au gel, à la pluie et à la neige. 
En été, sa température peut atteindre jusqu’à 70°C et 

les différences de température sur une même journée 
peuvent, elles aussi, être prodigieuses. WestWood a 
développé, pour ces conditions extrêmes, un système 
d’étanchéité pour toiture qui a su faire ses preuves 
ces dernières décennies. Tous nos produits sont testés 
selon les normes de la SIA et certains sont certifiés  
MINERGIE-ECO.

Raccords et relevés
Tous les raccords font l’objet d’une jolie finition absolument étanche.

Toitures plates
Une étanchéité parfaite des surfaces protège les toitures des conditions climatiques extrêmes.

Toiture inclinée / toiture à redents
Ces types de toiture sont autant de défis pour les matériaux d’étanchéité. Aucun problème avec le PMMA!



Piscines & spa



Étanchéité, fiabilité & rapidité

Les surfaces autour l’eau

L’étanchéité sous les sols posés  Le système d’étan-
chéité Wecryl est destiné aux sols posés en pierre natu-
relle, par exemple, ou dalles en céramique. Il permet de 
réaliser des couches d’étanchéité de première qualité 
qui assurent le pontage des fissures. L’étanchéité sans 
surépaisseurs est garantie par une adhérence avec la 
structure afin d’empêcher toute infiltration.

 

Avant de poser les pierres naturelles et les revêtements 
en céramique relativement onéreux, l’efficacité de la 
couche d’étanchéité peut faire l’objet d’un contrôle à 
haute fréquence. Nos systèmes répondent aux exigen-
ces les plus strictes et sont homologués selon ETAG 022.

Piscines privées
Notre système d’étanchéité Wecryl pour sols posés sait tenir ses promesses.

Piscines publiques
Petits travaux de rénovation ou travaux complets d’étanchéité: le PMMA vous permet de réaliser vos projets 
rapidement.

Besoins personnalisés
Grâce à nos connaissances et notre savoir-faire, nous saurons toujours trouver une solution, même pour les 
projets les plus ardus.
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