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Projet:  Parking de la gare P1/P2, Lucerne
Surfaces: Rampe   38 m² 
  Caisses   50 m²
  Marquages piétons 5   m²
Support:  Diverses résines liquides endommagées
Durée:  1 nuit mi-février 2018
  
Fournisseur du  
système: WestWood Kunststofftechnik SA
Réalisation: Anliker SA, Lucerne

Référence

Parking de la gare P1/
P2
Lucerne



Le revêtement de ce parking directement situé sous le 
KKL Luzern est soumis depuis longtemps à des cont-
raintes constantes; il ne répond en partie plus aux exi-
gences antidérapantes. Au fil du temps et en raison des 
conditions hivernales, les nombreux véhicules y ont fait 
entrer beaucoup d‘humidité et de sels de dégel, ce qui 
a beaucoup endommagé le revêtement aux endroits les 
plus fréquentés.

Une visite de formation chez WestWood a inspiré le 
chef de projet de l‘entreprise Anliker SA: PMMA + hi-
ver = effet antidérapant élevé et application rapide 
à températures basses. L‘état du revêtement a été 
analysé à l‘avance afin de sélectionner le système 
approprié. Il a vite été évident que ce projet exige-
ait des travaux rapides: un dimanche pendant la nuit. 

Les températures nocturnes dans le parking atteignai-
ent environ 5 °C et cinq personnes ont été impliquées 
dans la préparation et l‘application du revêtement. La 

21 h 30-22 h 30 
Préparation et enduit d’imprégnation au niveau 
des bordures 
Rampe rendue rugueuse par ponçage et bor-
dures apprêtées avec Wecryl 276.
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Rénovation en une nuit à 5 °C: rampe, caisses & marquages

22 h 30-24 h 00 
Enduit d‘imprégnation appliqué sur la rampe
Puis, enduit d‘imprégnation sur la surface de 
la rampe avec Wecryl 276.

24 h 00-01 h 00 
Enduit gratté et finition sur la rampe 
L‘enduit gratté permet d‘atteindre la catégorie 
antidérapante R13. La finition Wecryl 288 en 
RAL 7004 forme la dernière couche.
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04 h 00-05 h 00  Marquages 
06 h 00   Réouverture 
Les marquages pour piétons ont également 
été réalisés immédiatement. Ici, c‘est le nou-
veau WeTraffic 496 en jaune signalisation (RAL 
1023) qui a été utilisé.

01 h 00-04 h 00 
L‘intérieur 
L‘intérieur du hall d‘entrée a également béné-
ficié d‘un revêtement antidérapant similaire à 
la rampe...

01 h 00-04 h 00 
L‘intérieur 
... avec cependant sablage 0,4-0,8 mm en 
excès et finition Wecryl 288 en RAL 7004.

couverture existante a été poncée pour la rendre ru-
gueuse et ses bordures ont été apprêtées avec Wecryl 
276 tout comme la surface de la rampe qui a ensuite été 
traitée avec un enduit gratté (Wecryl 276 sablé avec Alox 
1-2 mm) afin d‘obtenir un bon effet antidérapant de ni-
veau R13, soit un coefficient d‘adhérence très élevé, l‘ef-
fet antidérapant étant assuré jusqu‘à une pente de plus 
de 35°. Le revêtement a ensuite été scellé avec Wecryl 
288 en RAL 7004.

L‘espace des caisses a également été traité avec le 
même système de revêtement sur lequel du sable si-
liceux de 0,4 à 0,8 mm a, par ailleurs, été dispersé. Le 
marquage final a été réalisé avec le nouveau WeTraffic 
496 en RAL 1023. Une fois la réaction des derniers mar-
quages en PMMA terminée, le parking a pu rouvrir ses 
portes dès 6 heures du matin.

Nous remercions la société Anliker SA pour son engage-
ment extraordinaire !


