
Projet: Ensemble résidentiel à Dortmund- 
 Mengede 
Superficie: 11 balcons, totale d’env. 132 m²
Supports: Carrelage, chape, revêtement plasti 
 que, métal
Période: Septembre 2005 
Complexe:   Système d’étanchéité Wecryl

Référence

Ensemble  
résidentiel
à Dortmund-Mengede

Qualität + Erfahrung
WestWood®



Beaux pour longtemps

Rénovation de 11 balcons sans aucun joint ni surépaisseur

Le béton autour des anciennes évacuations 
intégrées dans le sol a été ouvert sur env. 3 
cm de profondeur, puis étanché durablement 
avec le système d’étanchéité Wecryl armé 
d’un voile de renfort.

La différence de hauteur a ensuite été com-
pensée avec le Wecryl 242 mortier.

Les évacuations sont à présent plus esthé-
tiques et fiablement intégrées au système 
d’étanchement de surface.

Les cavités le long des éléments de con-
struction verticaux ont été comblées avec 
Bituperl puis avec une couche praticable 
d’environ 2 cm d’épaisseur de Wecryl 242 qui 
assure l’alignement avec les autres surfaces. 

Tous les raccords avec les éléments verticaux 
ont été étanchés durablement avec le système 
d’étanchéité Wecryl armé d’un voile de renfort.

Même les raccords complexes le long des 
encadrements de portes en plastique ont pu 
être parfaitement étanchés.

Les appuis des garde-corps et des parois 
de séparation en bout de bâtiment ont été 
conservées.

Les cavités le long des soubassements et des 
appuis en métal ont également été traités 
avec le Wecryl 242 mortier.

Toutes les détails et tous les raccords ont pu 
être étanchés durablement et fiablement.

Dans une première phase de travaux, 11 balcons ont 
été rénovés au troisième étage de cette résidence 
immobilière. Un grand travail de préparation a tout 
d’abord été nécessaire. Ainsi, l’habillage mural, un 
ancien revêtement en PU et une partie du vieux carre-
lage ont dû être demontés.
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La totalité de la surface d’environ 132 m² a été étan-
chée avec le système d’étanchéité WestWood Cryl enti-
èrement armé d’un voile de renfort, une solution à la 
fois durable et fiable. Afin d’apporter un peu de légère-
té visuelle au projet, les raccords avec les éléments 
verticaux ont été soulignés en gris foncé.
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