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La plate-forme panoramique SKYLINE WALK est une 
extension de l’actuelle terrasse de la gare intermédi-
aire de Birg (altitude: 2677 m) et permet de profiter 
d’une vue abyssale et d’une perspective complète sur 
les montagnes alentour. Les travaux qu’elle a nécessi-
tés partagent avec elle le même caractère extraordin-
aire. Le revêtement et l’étanchéité sont soumis, à long 
terme, à des contraintes d’utilisation complexes et très 
strictes. 

Les éléments en métal et en bois, préfabriqués dans la 
vallée, ont été assemblés à la gare intermédiaire où ils 
ont fait l’objet d’un revêtement de couleur magenta 
tape-à-l’œil. Brouillard, soleil, vent, pluie, fluctuations 
fortes et rapides des températures: les ouvriers de 
Flexobau AG n’ont pas été épargnés par les défis du 
site.
 
La température et l’humidité y varient sans cesse, de 
même donc que le point de rosée et c’est dans ces 

conditions qu’un enduit d’imprégnation a dû être appli-
qué à la fois sur de l’acier et sur du bois. En un laps de 
temps court, l’étanchéité a ensuite été mise en œuvre, 
suivie d’un sablage puis d’une finition afin d’obtenir 
une surface antidérapante.
 
La résine d’étanchéité innovante Wecryl 265, produit de 
la technologie hybride PMMA ultramoderne, rend pos-
sible ce qui semble ne pas l’être.
Des adjuvants spécifiques permettent à Wecryl 265 
d’être appliquée en enduit d’imprégnation sur les sup-
ports les plus variés. Elle a également pu être utilisée 
pour la membrane qui assure un effet soutenu de pon-
tage des fissures. Ce produit peut, par ailleurs, faire 
office de revêtement autolissant. La couche de sable a 
été réalisée avec un matériau structurant adapté pour 
garantir l’effet antidérapant. La finition semi-flexible 
Wecryl 288 n’a plus à faire ses preuves. Elle a permis 
d’achever le tout en beauté avec une couleur magenta 
lumineuse.
 

1. Après l’incorporation d’adjuvants, 
la résine d’étanchéité Wecryl 265 est 
appliquée en enduit d’imprégnation sur le 
support préparé.

2. Les joints entre les différents supports 
sont étanchés avec Wecryl 265 renforcée 
d’un voile afin d’assurer le pontage des 
fissures.

3. Wecryl 265 est appliquée pour former 
une membrane assurant un pontage élevé 
des fissures avant d’être sablée.

Skyline Walk, Birg

Étanchéité et revêtement de haute volée

4. La finition Wecryl 288, colorée et 
résistante aux UV, est appliquée sur 
la couche sablée avec une raclette en 
caoutchouc.
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5. ... La finition donne à l’étanchéité une 
note tape-à-l’œil en magenta lumineux.

6. Nous remercions la société Flexobau 
AG pour ce travail sensationnel de 
haute volée!


