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Des escaliers publics et des exigences La bioméca-
nique impliquée par la montée et la descente 
d’escaliers est complexe. Lorsqu’on les descend rapi-
dement, seule la pointe des pieds est en contact avec 
le nez de la marche. La force de poussée vers l’avant 
est alors très grande. Lorsqu’on les monte vite, seul le 
métatarse entre en contact avec le milieu du pas de la 
marche. La force de poussée s’exerce ici vers l’arrière. 
Le pas et le nez de la marche doivent donc assurer une 
sécurité antidérapante vers l’arrière et vers l’avant, en 
direction du nez.

La sécurité avant tout  La rénovation de ces escaliers 
a dû tenir compte des contraintes suivantes:
• pas d’aquaplaning lorsque le pied entre en contact 

avec la marche et lorsqu’il la quitte;
• écoulement complet de l’eau de pluie sur les pas 

de marche;
• effet autonettoyant et non-accumulation de saleté 

sur le profilé du nez de la marche;
• transition sans surépaisseurs entre le pas et le 

nez de la marche;
• effet antidérapant efficace et durable sur le nez de 

la marche;
• bon éclairage, sélection des couleurs et des maté-

riaux assurant un contraste soutenu au niveau du 
nez de la marche;

• respect des exigences élevées en termes 
d’hygiène;

• délais de réalisation courts.

Des raccords à toute épreuve Les sociétés AG für 
Flüssigkunststoffe, Hartmann Engineering GmbH et 
WestWood Kunststofftechnik AG se sont unies pour 
élaborer une solution sûre et antidérapante correspon-
dant aux attentes: un revêtement extrêmement 
rugueux à base de PMMA et le profilé Safe Step en 
acier inoxydable permettent de proposer, tout au long 
de l’année, un escalier sans risque. Les profilés Safe 
Step, qui peuvent être adaptés à la géométrie de cha-
que élément de construction, et le revêtement réalisé 
sur place ont pu être mis en œuvre pendant les péri-
odes de fermeture au public.
 
Un pas de marche antidérapant Le nouveau revête-
ment antidérapant sur les pas de marche et la transiti-
on sans surépaisseurs avec les nez de marche ont été 
réalisés avec la résine liquide Wecryl. À l’extérieur, les 
pas de marche ont été traités avec le mortier à base de 
PMMA. Il est antidérapant et résiste aux UV. Pour ce 
faire, le support en acier a été préparé, puis traité avec 
le primaire pour métal WestWood WMP 713. Après 
seulement 30 minutes de temps de réaction, la couche 
d’usure a pu être mise en œuvre en utilisant le mortier 
autolissant Wecryl 233 et un complément à répandre 
SiC.

Les profilés Safe Step sur les nez de marche et le revêtement antidérapant sur les pas de marche garantissent la sécurité des personnes qui 
empruntent ces escaliers, quelle que soit la saison.
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Près de 350 000 personnes arpentent chaque jour la gare centrale de Zurich. Le Shopville RailCity Zürich compte 
plus de 130 magasins, restaurants et boutiques de vente à emporter. Il permet également d’accéder au S-Bahn. 
Ses escaliers fortement fréquentés sont soumis aux effets néfastes de la neige, de l’eau et de la pollution. 
L’association d’humidité, de saleté, de pluie ou de neige peut, en quelques secondes, transformer chaque marche 
en un piège dangereux à l’origine d’accidents. 



Nez de marche en acier inoxydable Les nez de mar-
che ont été recouverts de profilés en tôle d‘acier inoxy-
dable, classés dans la catégorie antidérapante R 11 
pour les surfaces planes. Ces bords antidérapants 
supplémentaires assurent la sécurité dans les descen-
tes. Leur forme est telle que l’eau s’y évacue parfaite-
ment et que les saletés n’ont aucune chance de s’y 
incruster. Lors des périodes de gel, aucune couche de 
glace ne peut s’y former. L’effet antidérapant est ainsi 
garanti durablement et en toute saison. Ces nez de 
marche remplissent aussi les exigences hygiéniques. 
La stabilité des bords est assurée à long terme par la 
robustesse de la structure. Le contraste entre les nez 
et les pas de marche a pu être individualisé grâce aux 
différentes couleurs disponibles du mortier à base de 
résine.
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L’application précise du mortier autolissant Wecryl 233 garantit une transition sans surépais-
seurs avec le profilé posé sur le nez de marche.

Le lendemain matin, les escaliers étaient 
déjà de nouveau accessibles.

Équipes de nuit La mise en œuvre du revêtement en 
résine liquide et la pose du nez de marche Safe Step se 
sont faites pendant la nuit. Le lendemain matin, les 
escaliers étaient de nouveau accessibles.  

Une solution sûre Le nouvel aménagement remplit 
parfaitement les exigences imposées. Le système utili-
sé permettra dans les prochains mois, de rénover et de 
sécuriser d’autres escaliers.



L’incroyable PMMA

Diversité des applications
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Les étanchéités liquides à base de résines de PMMA sont utilisés depuis plus de 30 ans pour développer des 
systèmes d‘étanchéité et de revêtement. En fonction des exigences liées à la technique, à l‘esthétique et à 
l‘objectif individuel, ces produits trouvent leur application dans les domaines suivants: 
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Habitat  
Terrasses 
Balcons 
Passages couverts 
Escaliers

Toiture 
Toitures plates 
Toitures bombées  
Auvents 
Raccords et relevés

Spécificités  
Souterrains 
Étangs 
Fontaines 
Cuisines professionnelles

Circulation 
Routes 
Aéroports  
Ponts 
Zones piétonnes

Agriculture 
Étables 
Mangeoires 
Locaux de traite 
Transport d’animaux

Industrie 
Entrepôts 
Stockage froid  
Ateliers 
Laboratoires

Entreprise 
Production alimentaire 
Centres commerciaux 
Surfaces d’exposition 
Locaux techniques

Parking  
Stationnement 
Garage souterrain 
Rampes 
Accès et sorties

Spa 
Piscines extérieures 
Piscines couvertes  
Hammams 
Douches

«Notre époque est en perpétuel mouvement. Les exigences en termes de rapidité et de qualité ne cessent de 
croître. Nous sommes ainsi dépendants de partenaires et de produits fiables. Nous avons trouvé, grâce à West-
Wood Kunststofftechnik AG, un tel partenaire qui répond à toutes ces attentes. Ses solutions et propositions 
innovantes nous permettent de contribuer à maîtriser ensemble des défis qui semblent tout d’abord impossib-
les à résoudre.» 
Marcel Signer, Ingénieur chef de chantier au sein de la société Bau Partner SA


