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Projet: Garage souterrain Schloss à  
 Coblence  
Superficie: 11‘260 m2  
Support: Béton et métal
Période: Avril-mai 2013 
Complexe:   Weproof système d’étanchéité 3 et 

étanchement des raccords avec voile 
de renfort

Référence

Garage souterrain 
Schloss
à Coblence



Application de Wecryl 276 en couche 
d’imprégnation sur la surface en béton 
grenaillée.

Étanchement des raccords le long des rigoles et 
des évacuations dans le sol avec WestWood Flex 
354 (nouveau: Weproof 264) et pose de WestWood 
voile de renfort dans la résine encore liquide.

Pour cela, mise en place d’une première 
couche de résine PMMA rouge, puis pose 
de bandes de voile saturées avec la même 
résine et suppression des bulles.

Application à la raclette crantée et au rouleau 
débulleur de Weproof Fix 359 (nouveau: Weproof 
269) en étanchement de surface (couleur verte).

Mise en oeuvre à la truelle en inox du revête-
ment à relief Wecryl qui résiste aux fortes 
sollicitations mécaniques.

Traçage précis des emplacements de stati-
onnement conformément au plan et délimita-
tion avec de l’adhésif.

Finition des emplacements de stationnement 
avec Wecryl 288, facile d’entretien, en couleur 
verte et bleue.

Marquage des numéros d’emplacement… ... et des flèches avec Wecryl 288 en couleur 
blanche et à l’aide de pochoirs.

Garage souterrain Schloss à Coblence

Le système pour les parkings couverts à fortes fréquentations
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Le parking souterrain Schloss a ouvert ses portes à 
Coblence en mai 2010 et propose à ses clients un ser-
vice de stationnement de haut niveau. Dès que l’on y 
pénètre, on remarque la conception explicite, claire et 
agréable de l’ensemble des surfaces, du plafond 
jusqu’au sol. Les 446 emplacements se répartissent en 
deux modules, l’un d’un vert haut en fraîcheur et 
l’autre d’un bleu apaisant. La numérotation de grande 
taille et un système intelligent de panneaux facilitent 
l’orientation.

La proximité du château et sa position avantageuse 
près du centre-ville ont permis à cette nouvelle adres-
se de devenir un parking très apprécié. Et qui s’en 
étonnerait puisque le critère de la durabilité a joué un 
rôle primordial lors du choix et du travail des différents 
corps de métier: lampes à LED économiques qui 
répondent aux attentes d’aujourd’hui et revêtement de 
sol moderne à base de PMMA qui assure le long terme 
et l’étanchement.


