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WestWood SA
Le spécialiste de l’étanchéité
et du revêtement

Puisqu’on ne peut
changer la direction du
vent, il faut apprendre à
orienter les voiles.
Aristote, philosophe grec

Le spécialiste de l’étanchéité et du revêtement

La société WestWood SA
Votre partenaire La société WestWood SA est, par
excellence, un partenaire compétent et loyal dans
le domaine des étanchéités et des revêtements
liquides. L’objectif qu’elle poursuit consiste à offrir des
solutions avancées et durablement sûres, élaborées avec
motivation et le plaisir du travail bien fait, puis mises en
œuvre sur le terrain en collaborant avec ses clients et
ses fournisseurs.
Qualité & expérience Les résines de PMMA sont employées depuis plus de 30 ans dans la rénovation des
bâtiments pour les travaux d’étanchéité et de revêtement. Les résines réactifs haut de gamme développés
par nos soins et produits par notre partenaire, la société
allemande Westwood de Petershagen, correspondent à
l’état actuel de la technique.

Échange de connaissances Grâce à nos produits
d‘étanchéité flexibles et polyvalents, nous réussissons
toujours à trouver une solution techniquement adaptée et efficace pour vos projets de construction et de
rénovation, quel qu‘en soit le niveau de difficulté. Nos
conseillers s’appuient sur un large savoir-faire et sur
des connaissances poussées quant aux utilisations
possibles pour nos produits et en matière d’étanchéité
en général. Nous avons toujours plaisir à partager ce
savoir et nous nous tenons à votre disposition pour vous
aider et vous conseiller sur place. Ensemble, nous élaborons alors des solutions, puis nous vous accompagnons activement pendant la phase de réalisation de
votre projet.
De pro à pro Nos produits sont exclusivement mis en
œuvre par des entreprises qualifiées et expérimentées.
Chaque année, nous offrons à ces spécialistes une formation théorique et pratique, car pour bénéficier d’une
étanchéité durable et efficace, la qualité de l’exécution
et de la finition joue un rôle essentiel.

Les rouages de notre mécanique

Notre philosophie
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Une qualité certifiée &
de longues années
d’expérience

La société WestWood SA

Production, recherche & développement
Histoire & évolution WestWood a été créé en 1999
dans la ville allemande de Petershagen et est
aujourd’hui une entreprise d’envergure internationale
dans la technologie des résines liquides. À l’époque,
ses fondateurs ont choisi de mettre en place une société productrice de systèmes à base de résines liquides
disposant de ses propres services de recherche, de développement et de commercialisation. WestWood a ensuite réussi à s’imposer comme pionnier et fournisseur
de revêtements modernes à base de PMMA.
En dehors de l’Allemagne, WestWood est présent en
Suisse, en Autriche, en Angleterre, aux États-Unis, au
Benelux et en Italie par le biais de succursales et de
représentations regroupant un total de 70 collaborateurs. La création de la succursale suisse remonte à
2009.
Une production qui a fait ses preuves WestWood produit actuellement dans des locaux de 4000 m² plusieurs
milliers de tonnes de résine de PMMA par an. Les matières premières, les processus de production et les produits finis sont soumis à des contrôles de qualité constants et complets. Avant leur lancement sur le marché,
les nouveaux produits et nouveaux systèmes font l’objet
d’une série intense de tests et d’essais pratiques réalisés par des spécialistes expérimentés. Les systèmes
d’étanchéité et de revêtement possèdent, bien entendu,
des certificats de conformité.
Recherche & développement Des équipements techniques ultramodernes et des conditions optimales de
tests et d’essais permettent une poursuite constante de
notre politique de développement. Nous travaillons sans
relâche à l’optimisation de nos produits déjà existants et
à la création de nouvelles solutions innovantes dans le
domaine des étanchéités.
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Systèmes d‘étanchéité
et de revêtement
à base de PMMA

Polyméthacrylate de méthyle

Rapidité · Sécurité · Durabilité
Un matériau séduisant Basé sur des résines de PMMA
de haute qualité, chaque produit est le fruit de plusieurs décennies de développement et d‘expérience pratique. Leur durcissement rapide et leur grande longévité permettent à nos produits finis d’offrir des solutions
optimales d’un point de vue technique et économique.
• Ils peuvent pratiquement toujours être mis en
œuvre, indépendamment des intempéries.
• Ils sont parfaitement efficaces même à basse
température et lorsque l’humidité dans l’air est
relativement élevée.
• Ils se caractérisent par un durcissement parfait et
une bonne adhérence intermédiaire.
Le succès du PMMA tient à trois qualités:
Rapidité Les résines de PMMA hautement réactives
ont terminé leur réaction en seulement 30 minutes
environ. Les couches individuelles peuvent ainsi être
retravaillées ou utilisées immédiatement. La rénovation
d’un balcon, par exemple, est terminée en une journée.
Une rampe peut être rendue à la circulation au bout de
quelques heures seulement.
Sécurité Une étanchéité liquide s‘adapte idéalement
aux conditions individuelles. Elle s’ajuste parfaitement
à la surface et étanche même les détails et les raccords
les plus compliqués en empêchant toute infiltration et
en compensant les mouvements provenant du support.
Durabilité De par leur structure chimique, les résines
de PMMA sont élastiques et exemptes de plastifiants.
Elles restent ainsi durablement extensibles. Pour
exemple: en matière de longévité, nos produits
d’étanchement de toitures ont été classés par l’agrément
technique européen (ETA) dans la catégorie W3, c’est-àdire la plus haute possible (longévité > 25 ans).
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HABITAT.
Terrasses
Balcons
Passages couverts
Escaliers

Habitat

Décoration · Protection · Individualité
La mission La rénovation d‘espaces extérieurs dans
l‘habitat est un défi à la fois technique et esthétique.
Sur une surface réduite, de multiples raccords et des
supports variés doivent être étanchés. Faisant souvent
office de prolongement de l’espace de vie, ces parties du
bâtiment doivent répondre aux souhaits individuels des
maîtres d’œuvre en matière de couleurs et de formes.
Le
charme Les
possibilités
offertes
pour
l‘aménagement sont aussi multiples que les goûts sont
individuels. La variété des couleurs, des compléments
à répandre et des formes possibles permettent à chacun de réaliser la surface adéquate. Les choses les
plus folles deviennent possibles: l’aspect de plaques en
céramique, la réalisation de logos… En plus des effets
d’optique, les matériaux répandus assurent également
l’effet antidérapant requis.

Résistance aux charges ponctuelles

Facilité d’entretien

Résistance aux UV et aux intempéries

Effet antidérapant

Faible hauteur de structure Les plastiques liquides
sont, avant tout, utilisés pour les rénovations. Grâce à
une faible hauteur de structure d’environ 5 mm seulement et à une bonne adhérence avec les matériaux les
plus divers (béton, asphalte coulé, revêtements, plaques
en céramique, bois, métaux, plastiques), il s’agit d’une
solution idéale pour une mise en œuvre ultérieure.
Conserver et minimiser les coûts Le tapis d‘expansion
de vapeur Weplus 251 offre une solution sûre, durable et
économe en ressources mêmes pour les supports humides. Ce tapis, qui combine étanchéité et découplage, se
compose d’un verso à relief et d’un recto d’étanchement
recouvert d’un voile. Le côté à relief assure une évacuation et une répartition suffisantes de la pression de la
vapeur sur le support humide. Il est ainsi possible de
laisser les anciens revêtements en place et d’éviter les
coûts élevés qu’engendrerait leur démolition.
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PARKING.
Stationnement
Garage souterrain
Rampes
Accès et sorties

Stationnement

Résistance · Souplesse · Durabilité
La mission La rénovation d’un parking doit entraver le
moins possible son exploitation. D’autre part, la solution
doit résister durablement aux sollicitations mécaniques
afin de prolonger les intervalles de réparation.
Entretenir sans interrompre l’exploitation Les résines
de PMMA modernes ont achevé leur réaction au bout de
30 minutes et peuvent immédiatement être retravaillées
et/ou être ouvertes à la circulation. Cette rapidité
permet de réhabiliter une rampe, par exemple, en quelques heures seulement. Les accès aux parkings et aux
garages peuvent être entretenus pendant la nuit. Par
ailleurs, les intempéries jouent un rôle pratiquement
secondaire: l’application des produits à base de PMMA
est sûre même à basse température et en cas d’humidité
élevée dans l’air.

Résistance à l’abrasion

Réaction rapide

Pontage des fissures

Poids propre réduit

Conserver la valeur Les enduits à base de résines
souples de PMMA jouent à la fois le rôle d‘étanchéité et
de revêtement de circulation. Ils ont une épaisseur de
seulement 5 mm environ et une masse de 12 kg/m². Ils
peuvent presque toujours être appliqués sur les anciens
revêtements en béton ou en asphalte par exemple, supprimant ainsi les frais de démolition et permettant de
poursuivre l’exploitation du parking.
Flexibilité et durabilité De par leur structure chimique, les résines de PMMA sont élastiques et exemptes
de plastifiants. Elles restent ainsi durablement extensibles. L’usure par abrasion et par frottement est minimale. Le système utilisé supporte les contraintes les
plus extrêmes. Par ailleurs, les produits d’étanchéité et
les revêtements présentent une résistance élevée aux
sels ainsi qu’à l’hydrolyse et ils sont faciles d’entretien.
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TOITURE.
Toitures plates
Toitures bombées
Auvents
Raccords et relevés

Toiture

Raccords parfaits · Mépris de la météo · Flexibilité
La mission C’est sur l’étanchement des toits que les
plastiques liquides font la preuve de leur force absolue.
Les surfaces et les raccords aux détails de la toiture,
quelle qu’en soit la forme et, généralement, quel qu’en
soit le matériau, sont étanchés sans joints et sans surépaisseurs.
Adhérence parfaite, extensibilité appropriée Les différentes extensions auxquelles sont soumis les divers
matériaux (bitume, béton, métal, etc.) sous l’effet des influences thermiques sont compensées de façon sûre et
durable. Le critère décisif ici est le rapport idéal entre adhérence et résistance à la traction. Une étanchéité liquide
se désolidarisera partiellement du support plutôt que de
se fendre. Elle se crée ainsi une zone de dilatation qui lui
permettra de ponter les fissures ultérieures.

Absence de surépaisseurs

Résistance aux UV

Effet anti-infiltration

Adhérence en pleine surface

L’amour du détail Les détails complexes, les pénétrations et autres joints sont souvent les points faibles de
tout système d’étanchéité de toiture. Wecryl 230 thix a
déjà maintes fois fait ses preuves et permet d’étancher
sans surépaisseur et sans joint tous les raccords et
relevés. Grâce à leur adhérence aux matériaux usuels
d’étanchéité de toitures, les plastiques liquides offrent
des solutions sûres et durables même sur les ouvrages
conventionnels à base de bitume ou de lés.
Application par projection Pour les surfaces vastes ou
difficilement accessibles, l’application par projection est
un atout économique de poids. La résine d’étanchéité est
transportée directement sur le toit par un système de
tuyaux, puis projetée sur le support.

12 · 13

SPA.
Piscine extérieure
Piscine couverte
Hamam
Douche

Spa

Planéité · Durabilité · Étanchéité
La mission Généralement, les surfaces des spas modernes sont réalisées en pierre naturelle ou carreauxdalles
en céramique. Il va de soi que, sous ces revêtements, la
couche d’étanchéité ne doit présenter aucune surépaisseur, qu’elle doit être parfaitement adaptée aux exigences
et former un complexe dans lequel tous les éléments encastrés peuvent être fixés sans risque d’infiltration qu’il
s’agisse des goulottes, des skimmers, des buses, des
systèmes de contre-courant, des projecteurs, des gardecorps, des fixations pour échelles, des fonds mobiles, etc.
Un complexe sûr L’étanchéité parfaitement plane forme
un complexe rigide intimement lié à la structure et sans
risque d’infiltration. Des enduits d’impression adaptés
destinés à obturer les pores et à préparer les supports à
l’application de l’étanchéité ainsi que des couches de finition sablées appliquées en couches d‘adhérence garantissent l’osmose parfaite de tous les éléments du système.

Absence de surépaisseurs

Effet anti-infiltration

Pontage des fissures

Très bonne résistance à l‘arrachement

Une qualité vérifiable Avant de poser les pierres naturelles et les revêtements en céramique relativement
onéreux, l’efficacité de la couche d’étanchéité peut faire
l’objet d’un contrôle à haute fréquence. Il est ainsi inutile
d’effectuer des remplissages lourds et longs. La construction peut se poursuivre sans délai. Nos systèmes répondent aux exigences les plus strictes et sont homologués
selon ETAG 022. Ils remplissent également les spécifications de la norme DIN 18195, partie 7.
Résistance aux produits chimiques La couche de finition du système d’étanchéité présente une excellente résistance au chlore, aux sels et autres compléments ajoutés à l’eau.
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CIRCULATION.
Routes
Aéroports
Ponts
Zones piétonnes

Circulation

Résistance · Adaptation · Robustesse
La mission Les voies de circulation et les infrastructures sont soumises à des sollicitations mécaniques et
météorologiques permanentes. Les ouvrages tels que
les ponts, les galeries, les murs de soutènement, etc.
doivent être protégés des effets néfastes des sels de
dégel. Les voies de circulation requièrent des opérations d’entretien rapides qui entravent le moins possible
le flux des véhicules, même à très basses températures.
Les aspects touchant à la sécurité sont également de
plus en plus importants. Les rues et les zones piétonnes
font appel aux couleurs.

Rapidité

Résistance à la température

Pontage des fissures

Résistance à l’abrasion
Propriétés thermoplastiques Les résines à base de
PMMA ont des propriétés thermoplastiques. De longues
années d’expérience viennent confirmer la compatibilité
absolue dans les complexes et la durabilité sur supports bitumineux. Le PMMA a su s’imposer en couche
de finition ou en couche de liaison entre le béton et la
couche d’étanchéité bitumineuse ou liquide sur les tabliers de pont. Ce matériau correspond, par ailleurs, à
l’état de la technique. Des formulations spécifiques sont
employées afin d’étancher les surfaces ou les raccords
sous l’asphalte coulé MA et l’enrobé compacté AC. En
fonction des besoins individuels, les composants appropriés sont incorporés aux systèmes. Sur les ponts en
bois notamment, la solution d’étanchéité et la couche
d’usure sont réalisées sous la forme de revêtements
combinés qui permettent d’économiser de la masse.
La couleur L’aménagement de surfaces routières
colorées (ASRC) fait également partie intégrante de
l’architecture. Il est possible de créer des revêtements
réunissant différentes textures et différents types de
surfaces, en fonction de l’utilisation et des exigences.
La législation doit impérativement être respectée lors
de la conception et exige, pour la mise en oeuvre, des
compétences adéquates.
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SPECIAL.
Ponds
Underground
Fountains
Kitchens

Spécificités

Performance · Souplesse · Polyvalence
La mission Les tâches possibles sont multiples:
contraintes hors normes, sollicitations extrêmes,
conditions de mise en œuvre inhabituelles, tels sont
les défis à relever. Lorsque les produits traditionnels
se heurtent à leurs limites, nos systèmes d’étanchéité
s’imposent avec brio.
Le neuf Ce qui fonctionne dans la rénovation peut,
bien entendu, être employé aussi sur les constructions
neuves. Nombreux sont les constructeurs de structures
en béton étanche qui préfèrent miser sur la sécurité en
matière d’étanchéité et qui optent, pour tous les joints,
pour des solutions liquides à base de résines de PMMA
hautement réactives.

Pontage des joints

Résistance aux racines

Absence de surépaisseurs

Facilité d’entretien

Hygiène et résistance Les cuisines industrielles font
probablement figure de référence quant aux contraintes
auxquelles elles sont soumises. Leur sol doit être sans
joints, hygiénique, résistant à l’eau bouillante et aux huiles, décoratif et facile d’entretien. Dans le même temps,
il est impératif d’assurer l’étanchéité des écoulements,
des rigoles, des bordures, des différentes pénétrations
afin qu’il soit possible d’y travailler correctement. Outre les caractéristiques des matériaux, une compétence
technique dans le choix des bons produits est également
requise tout comme une grande expertise de la part de
l’entreprise chargée de la mise en oeuvre.
Étanchement souple et sans surépaisseur L‘extensibilité du PMMA permet de ponter en toute sécurité
les mouvements dans le support. L’étanchéité appliquée frais sur frais forme, en outre, un revêtement sans
surépaisseurs et dont la surface peut être arrangée
selon les goûts. L’absence de surépaisseurs implique
l’absence de joints qui garantit une plus grande hygiène.
Une réalisation sans joint exige impérativement une
étanchéité souple capable de ponter les fissures.
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Les systèmes d’étanchéité WestWood

Solution · Polyvalence · Complémentarité
Des solutions adaptées Aucun bâtiment n’est identique à son voisin. Afin d’agir de manière optimisée
et en se concentrant sur l’apport d’une solution, il est
essentiel de choisir la bonne combinaison de produits.
Fondamentalement, un système d’étanchéité se compose des éléments suivants:
- Couche d’impression
- Couche d’étanchéité (avec ou sans voile)
- Couche de protection
- Couche d’usure
En amont, il est essentiel de procéder à une analyse et
à une préparation adaptées du support en fonction de
chaque situation individuelle.

Documentation technique Venez découvrir de
nombreux autres systèmes, des schémas détaillés,
les fiches produit les plus récentes, une description
de tous nos complexes et un florilège d’informations
utiles sur la mise en oeuvre des plastiques liquides.
Rendez-vous sur www.westwood-ch.com.

Ajustement aux exigences Les produits à base de
PMMA peuvent être combinés de manière extrêmement différente afin de répondre au mieux aux contraintes individuelles. Leurs caractéristiques permettent à toutes les couches de ne faire qu’une, éliminant
ainsi le risque de délaminage. Nous sommes ainsi
toujours en mesure de mettre au point le système le
mieux adapté et le plus économique.

Complexe d’étanchéité pour balcon
Il s’agit d’un
système sans surépaisseurs, résistant aux sollicitations mécaniques et assurant le pontage des fissures
et des joints. Il se compose d’une couche d’étanchéité
extrêmement souple ainsi que de couches de passage
résistantes à l’abrasion. L’application à l’état liquide et
la très bonne adhérence sur pratiquement tous les types de support permettent d’étancher, durablement et
en toute sécurité, tous les raccords de détail. Ce système offre même la possibilité de laisser libre cours
à son imagination en termes de couleurs et de motifs.

Complexe d’étanchéité pour toiture Il s’agit d’un
système spécialement développé pour étancher
durablement les toits non praticables. Son application à l’état liquide permet de réaliser une étanchéité
permanente et sans surépaisseur qui intègre les
péné-trations mêmes les plus complexes. Il est, par
ailleurs, extrêmement résistant aux intempéries et
souple à basse température. Il assure le pontage des
fissures et sa surface peut opter pour la couleur, au
gré de vos envies.
Avec agrément technique européen ETA 06/0087

Avec certificat de conformité matériau pour l’étanchement des ouvrages, selon la norme DIN 18195, parties 4, 5, 6 et 7

4* Finition avec paillettes
3*	Mortier autolissant
2*	Étanchéité sans voile
1* Primaire
0* Support, par ex.
carrelage ou béton

4

3

4* Éventuellement finition
réfléchissante
3*	Inutile puisque surface non
praticable
2* Résine/voile/résine
0* Lé bitumineux

4 3
2

1 0

*4=couche d’usure · 3=couche de protection · 2=couche d’étanchéité · 1=couche d‘imprégnation · 0=support

2

0

Pénétration, raccord sur sortie de ventilation
1
P. ex. béton préparé mécaniquement
0*
2
P. ex. tuyau métallique préparé
3
P. ex. Wecryl Primer 276, 276 K
1*
2* - Raccord d’étanchéité
4
Weproof RR 354
5
Découpe de voile WestWood 1
6
Weproof RR 354
7
Découpe de voile WestWood 2
8
Weproof RR 354
2* - Étanchéité de surface
9
Weproof RR 354
10
Weproof RR 359
11
Mortier autolissant Weproof RS 527
3*
12
Wecryl finition 288 avec matériau à
4*
		répandre

Integrating a floor drain
Raccord sur bouche dans le sol
0* 1 P. ex. béton préparé mécaniquement
1* 2 P. ex. Wecryl primaire 276, 276 K
2* - Raccord d’étanchéité (de l’écoulement)
		 3
Weproof RR 354
		 4
Découpe de voile WestWood 1
		 5
Weproof RR 354
		 6
Découpe de voile WestWood 2
		 7
Weproof RR 354
		 9
Weproof RR 354
2* - Étanchéité de surface
		 8
Weproof RR 354
		 9
Weproof RR 359
3* 11 Mortier autolissant Weproof RS 527
4* 12 Wecryl finition 288 avec matériau à 			
répandre
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Venez découvrir tous nos systèmes et nos produits sur www.westwood-ch.com.

WestWood – Références

Bref aperçu de projets PMMA intéressants

1

4

2

3

5

1 Escaliers, CH-Richterswil
2 Parking souterrain du château, D-Koblenz
3 Passages couverts, CH-Niederhasli
4 Scène du lac de Thoune, CH-Thoune
5 Station-service Oberscheider, A-Lustenau
6 Escaliers Gare centrale, CH-Zürich
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L’incroyable PMMA

Diversité des applications
Les étanchéités liquides à base de résines de PMMA sont utilisés depuis plus de 30 ans pour développer des
systèmes d’étanchéité et de revêtement. En fonction des exigences liées à la technique, à l’esthétique et à l’objectif
individuel, ces produits trouvent leur application dans les domaines suivants:
Habitat
Terrasses
Balcons
Passages couverts
Escaliers

Toiture
Toitures plates
Toitures bombées
Auvents
Raccords et relevés

Parking
Stationnement
Garage souterrain
Rampes
Accès et sorties

Spa
Piscines extérieures
Piscines couvertes
Hammams
Douches

Circulation
Routes
Aéroports
Ponts
Zones piétonnes

Spécificités
Souterrains
Étangs
Fontaines
Cuisines professionnelles

Industrie
Entrepôts
Stockage froid
Ateliers
Laboratoires

Entreprise
Production alimentaire
Centres commerciaux
Surfaces d’exposition
Locaux techniques

Agriculture
Étables
Mangeoires
Locaux de traite
Transport d’animaux
«Nous sommes fidèles à WestWood depuis des années, car l’étanchéité ne permet pas les expérimentations. Toitures, balcons, pièces humides ou parkings, cette entreprise propose des solutions ciblées, économiques, durables et fiables.»
Urs Krähenbühl, directeur de la branche résines liquides de l’entreprise Bauimpuls AG à CH-Heimberg

WestWood Kunststofftechnik SA
Schürmatt 10 · CH-8964 Rudolfstetten
www.westwood-ch.com
Fon: + 41 56 649 24 24
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