
Projet: Terrasse privée à Fontaines, NE 
Superficie: env. 100 m²
Supports: Béton 
Période: Juin 2014 
Complexe:   Système d’étanchéité Weproof 

L’étanchéité PMMA des surfaces  
sans voile de renfort

Référence

Rénovation d’une 
terrasse et marquise

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Avant l’assainissement



Rénovation d’une terrasse et marquise

Après avoir démonté le dallage en béton et 
l’étanchéité bituminineuse existante, le béton 
a été préparé, poncé et nettoyé. La surface 
et les détails sont enduits avec le Wecryl 298 
primaire.

Des taquets de Wecryl 242 mortier sont 
disposés à la hauteur voulue sur la surface 
pour créer les pentes nécessaires au moyen 
d’un niveau à laser.

Le Wecryl 242 mortier est appliqué sur toute 
la surface pour la création de pentes avec 
des épaisseurs allant de 2 mm à 50 mm.

Le Wecryl 242 mortier est poncé en surface 
pour éliminer toutes traces de parafine.

Les raccords complexes comme les écoule- 
ments et les acrotères sont réalisés avec le 
Weproof 264 thix, armé d’un voile de renfort.

La surface est couverte d’une première 
couche d’étanchéité sans voile de renfort, le 
Weproof 264.

La deuxième couche en surface est réalisée 
avec le Weproof 269 sans voile de renfort.

La couche de protection est assurée avec 
le Weproof 327 mortier autolissant et est 
couverte du Weplus sable de quartz.

La surface, les raccords et les détails sont 
finalisés avec le Wecryl 288 Finish de couleur 
RAL 1001 et parsemés de paillettes.

Un assainissement complet de cet objet devait être réalisé au plus vite. L’étanchéité bitumineuse recouverte de 
dallettes en béton avait fait sont temps et il fallait remédier aux nombreux coulages qui auraient fini par détruire 
le support et les locaux en dessous. La construction de pentes sur la surface devenait indispensable, et grâce au 
mortier PMMA, c’était réalisable en un temps record et avec des épaisseurs de 2 à 50 mm en une couche.
L’entretien difficile, le désherbage et le nettoyage des surfaces ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
La solution du Système Weproof sans voile de renfort a été retenue pour sa rapidité, sa durabilité, son efficacité 
d’application et pour ses nombreuses possibilités esthéthiques.
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