
Projet: Toiture à redents à Rödermark,  
 Allemagne  
Surface: 770 m² 
Support: Lé d´étanchétité PVC (polymère)
Période: Septembre 2013 
Complexe:  Système d‘étanchéité pour toiture  
 Wecryl, certifié ETAG 005 et FLL
Planification  Krabes Baudienstleistungen 
& réalisation: Messenhäuserstrasse 32 
 D-63322 Rödermark
 www.krabes.com 
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Référence

Rénovation d’une   
toiture à redents



Forte incidence des intempéries Cette toiture à 
redents construite dans les années 1960 comprend des 
éléments en aluminium et des jours zénithaux en 
verre. Grâce à la lumière naturelle qu’elles laissent 
passer, les surfaces vitrées en verre armé offrent un 
éclairage optimal dans les locaux situés en dessous. 
En raison de la forte incidence des intempéries et d’un 
angle d’inclinaison relativement élevé, cette toiture à 
redents de près de 50 ans présentait des zones deve-
nues non étanches et demandait une rénovation comp-
lète.

La force des détails De nouvelles conduites ont été 
posées afin d‘assurer l‘évacuation de l‘eau sur la toitu-
re. Les raccords associés sont autant de défis particu-
lièrement délicats pour l’étanchéité des toitures, car 
ils réunissent plusieurs matériaux qui se caractérisent 
par différents coefficients de dilatation. Ils peuvent 
impliquer des tensions et des mouvements dus aux 

influences thermiques. Par ailleurs, ces raccords sont 
très souvent de faible hauteur ou se trouvent dans des 
recoins difficilement accessibles. Les étanchéités liqui-
des s’adaptent idéalement à la surface et étanchent 
ainsi les raccords et les relevés complexes en élimi-
nant tout risque d’infiltration. C’est la résine 
d’étanchéité Wecryl 230 thix renforcée d’un voile qui a 
été utilisée pour les raccords et les pénétrations de 
cette toiture à redents.

Adhérence fiable, extensibilité optimale La surface 
horizontale a été durablement étanchée avec Wecryl 
230 renforcé d’un voile. Pour cela, le matériau a été 
appliqué (env. 1,5 kg/m²), puis le voile de renfort a été 
posé dans cette 1ère couche encore fraîche avant 
d’être immédiatement passé au rouleau laine afin de 
supprimer les bulles. L’application de la 2e couche 
(env. 1,0 kg/m²) s’est effectuée avant durcissement. 
Ainsi, le voile a pu immédiatement être recouvert de 
Wecryl 230.

1. La préparation du support: aspiration 
de l’eau et nettoyage méticuleux de la 
surface.

2. Les zones endommagées dans la 
membrane d’étanchéité (fissures) ont été 
recouvertes à l’adhésif afin d’empêcher la 
résine PMMA de s’infiltrer dans la struc-
ture de la toiture.

3. Grâce à une livraison en fûts, la résine 
d’étanchéité PMMA a pu être amenée sur 
la toiture par pompage.

Rénovation de toiture 

Remplacement de l’étanchéité d’une toiture à redents

4. Les évacuations ont été remplacées 
et durablement étanchées avec Wecryl 
230 renforcé d’un voile.

5. La surface horizontale a été étanchée avec Wecryl 230 renforcé d’un voile. Pour 
les surfaces verticales, c’est Wecryl 230 thix qui a été utilisé avec un voile de 
renfort.
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