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Rampe chauffée
à Gütersloh

Qualität + Erfahrung
WestWood®

Projet: Rampe du garage souterrain d’un  
 immeuble collectif à Gütersloh (D)
Superficie: Surface totale d’env. 80 m²
Support: Béton
Durée: 3 jours en juillet 2013
Complexe:  Système d’étanchéité des ouvrages 

Weproof et chauffage pour surfaces 
extérieures intégré dans une couche 
mince de PMMA
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Chauffage en couche mince de PMMA

Mise en œuvre et utilisation efficaces

La trame chauffante est posée sur le Système Weproof conformément à la photo : les tapis de 
la trame sont en partie déjà intégrés au Mortier Autolissant. 

Pose des deux capteurs qui mesurent la 
température de l’humidité.

Le reste est posé et positionné de façon à 
être fixé avec l’Enduit pâteux Wecryl 810 et 
qui sera intégré au Mortier Autolissant. 

Lissage du mortier autolissant sur la trame 
chauffante fixée.

La trame chauffante s’arrête au pied de 
la rampe et l’extrémité de ses câbles est 
enrobée de mortier Wecryl 242.

Application de la 2e couche de mortier autolis-
sant sur la trame chauffante.

Les capteurs doivent impérativement être 
posés à l’horizontale.

Application et lissage du revêtement à relief 
supportant les fortes sollicitations méca-
niques.

Deux arguments de taille parlaient en faveur du rem-
placement du chauffage de rampe défectueux par un 
système de chauffage placé dans une couche mince de 
PMMA.
1. Aucune démolition n’était nécessaire, opération 
lourde en temps et en coûts. Le système Weproof cer-
tifié se pose directement sur le béton.

2. Le nouveau chauffage a su séduire grâce à des frais 
d‘exploitation minimes. En effet, ce système à action 
directe fait fondre plus rapidement la glace et la neige. 
La rampe est ainsi durablement protégée de l’humidité 
et de l’apport de chlorure tout en restant sûre, été 
comme hiver, autant pour les véhicules que pour les 
piétons.


