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Parking
Parkings - rampes entrées/sorties - joints

Minimiser les périodes de fermeture

Systèmes de revêtement à prise rapide
Les parkings à étages et les garages souterrains imposent des difficultés extrêmement complexes aux systèmes de protection. Par le passé, la structure en béton a souvent fait office de voie de circulation et de surface
de stockage sans bénéficier d’aucune protection. Les sollicitations auxquelles est soumis le béton armé sont
pourtant particulièrement élevées. Les véhicules y apportent de l’eau et, en hiver, du sel de dégel. La concentration en CO2 est extrêmement élevée en raison des gaz d’échappement. Les vibrations dues à la circulation peuvent
provoquer des fissures. Le sel de dégel et les polluants pénètrent plus facilement dans la structure et endommagent l’armature et le béton. Le procédé inévitable de carbonatation dû au sel de dégel implique la dépassivation de l’acier d'armature et peut compromettre la stabilité du bâtiment. Les gérants de ces parkings se heurtent
ainsi à des surprises aussi désagréables que coûteuses. Ces dommages aboutissent à des réparations s’étalant
sur plusieurs années. L’armature est souvent en un si mauvais état qu’elle requiert une rénovation complexe qui
implique la fermeture des zones de stationnement payantes et donc des pertes financières substantielles.

Les planifications modernes prévoient la réalisation d’une protection de la structure en béton grâce à des solutions d’étanchéité et de revêtement généralement dès la construction. Parallèlement à un bon éclairage, un
concept de couleurs augmente l’adhésion des clients et est considéré comme un facteur essentiel pour améliorer
l’attrait des parkings.

Le compte est bon

L’aspect économique des revêtements de sol
Calculs de rentabilité
La réhabilitation des ouvrages de stationnement doit être doublement
rentable:
1. Elle doit limiter les nuisances dans le fonctionnement du parking et minimiser les pertes financières éventuelles dues aux emplacements fermés.
2. La solution doit résister durablement aux sollicitations mécaniques afin
de prolonger les intervalles de réparation.
Les étanchéités et revêtements WestWood à base de PMMA contribuent ici
à une forte réduction des coûts. Le processus de durcissement propre à
ce matériau permet de réaliser des revêtements prêts à la circulation en
2h seulement. Les travaux d’envergure peuvent se faire par tronçons sans
fermer le parking.

Rampes
Les rampes d'accès sont soumises à de fortes sollicitations mécaniques dues au freinage et aux démarrages. Afin
d’absorber les forces de poussée, les rampes sont généralement construites sans couche d’étanchéité. Le système WestWood pour rampes à base de PMMA permet d’équiper le revêtement d’une couche d’étanchéité complète
sous la couche d’usure. Il est également possible d’intégrer sans problème un chauffage électrique entièrement
automatique afin de sécuriser la circulation en cas de gel. Le revêtement de rampe WestWood peut atteindre un
coefficient antidérapant très élevé de SRT>65.
Les effets d’abrasion et d’usure sont minimisés. Le système supporte des contraintes extrêmes. Une rampe rénovée en 2002 avec les produits WestWood, par ex., présente une surface toujours intacte malgré un total d’environ
8 millions de passages enregistrés depuis. Les voies d’accès aux parkings à étages nécessitent en particulier une
rénovation rapide et une très longue durabilité afin d’affecter au minimum le fonctionnement des lieux.

Une réhabilitation efficace

Réhabilitation d’une rampe en 7,5 h
Exemple de réalisation sans fermeture
L’exemple ci-dessous illustre les performances des systèmes modernes de WestWood à base de PMMA. Une couche d’étanchéité et une couche d’usure hautement résistante ont été réalisées sur la rampe d’un parking à étages
en moins de 8 h. L’opération a permis d’obtenir un revêtement qui assure le pontage des fissures et qui protège
fiablement le béton de l’humidité et du sel de dégel.

10 h: début des travaux

Préparation du support

Ponçage de la bordure

10 h 50: couche d’imprégnation

12 h 07: égalisation des fractures

12 h 40: étanchement des raccords

13 h 32: 1re couche d’étanchéité

14 h 26: 2e couche d’étanchéité

15 h 12: couche de finition sur la
bordure

15 h 37: couche d’usure

16 h 50: marquages

17 h 25: ouverture à la circulation

Mise en œuvre même à basses températures

Pontage très efficace des fissures, durabilité et étanchéité
Pontage des fissures
Après durcissement, des fissures apparaissent dans
les dalles en béton armé. D’origine multiple, elles sont
inévitables. Dans les parkings, elles sont par ailleurs
soumises à des sollicitations dynamiques dues aux
passages des véhicules. Parallèlement aux changements de température, ces derniers peuvent y provoquer des mouvements. Afin de protéger au mieux le
béton, nous avons configuré la couche d’étanchéité de
telle manière qu’elle assure un pontage maximal des
fissures. Ce pontage dynamique des fissures répond à
la norme EN1062-7, catégorie B4.2 (à -20°C).

Résistance
Les revêtements WestWood pour parkings résistent durablement aux agressions environnementales (UV, hydrolyse, substances alcalines). De par leur structure chimique, les résines à base de PMMA sont souples et se passent
de plastifiants. Elles restent ainsi durablement extensibles, une qualité qui, comme le pontage des fissures, se
maintient même en cas de températures extrêmement basses. Le revêtement est ainsi capable de compenser les
dilatations du support dues aux variations de température et le protège en formant une peau élastique.

Étanchéité
Après durcissement, le revêtement forme une surface
exempte de joints et de surépaisseurs et qui assure le
pontage des fissures. Les relevés, les pieds de poteaux
et les émergences sont intégrés à la couche d’étanchéité grâce à un voile de renfort, ce qui aboutit à une
sécurité très élevée même en cas de mouvement dans
l’élément de construction.
Les raccords complexes sont également étanchés
sans problème. La bonne adhérence des matériaux
WestWood sur pratiquement tous les types de supports
assure une bonne intégration de tous les raccords et
empêche ainsi les infiltrations.

Mise en œuvre même à basses températures
Les systèmes WestWood pour parkings peuvent être appliqués à des températures de support pouvant atteindre 0°C. La réhabilitation des stationnements et des rampes peut ainsi aussi être assurée en période froide. Les
intempéries sont faciles à prendre en compte, les systèmes résistant à la pluie passé un délai de 30 min environ.

Convaincants

Des revêtements pour parking qui ont fait leur preuve
Qualité antidérapante
En raison de la présence d’humidité, les surfaces de stationnement et les rampes
risquent plus fortement d’être glissantes. L’effet antidérapant est pris en compte en
fonction de leur utilisation.
Le «Guide relatif aux exigences posées aux propriétés antidérapantes des revêtements de sol dans les espaces publics et privés» du bpa (Bureau de prévention des
accidents) fournit des informations sur ces exigences. Pour être sûres, les surfaces doivent être antidérapantes. Lors de la mise en œuvre des revêtements pour
parkings WestWood, cette qualité est assurée, sur place, par sablage. En ce qui
concerne les rampes, la couche d’usure peut atteindre un coefficient antidérapant
plus élevé (SRT>65). Les classes possibles varient entre GS2 (R11) et GS4 (R13). Ces
surfaces opteront, en général, pour la catégorie antidérapante GS2 (R11). Si une
catégorie antidérapante supérieure est nécessaire, il est possible d’appliquer un
revêtement WestWood de coefficient SRT>65.
À l’épreuve de la pratique
Les revêtements WestWood savent convaincre tant du point de vue
technique qu’économique. Les plus vieux systèmes d’étanchéité fonctionnels à base de résines de PMMA flexibles datent des années 1980. Ils
sont donc utilisés depuis plus de 25 ans.
Les systèmes d’étanchéité WestWood ont été contrôlés et bénéficient
de l’agrément technique européen (ATE) dans la catégorie maximale W3
(durée de vie > 25 ans).
Notre clientèle de longue date est convaincue de l‘efficacité des systèmes
WestWood à prise rapide:
«Notre parking compte environ 700 emplacements et la société WestWood a
su nous convaincre sur toute la ligne: du conseil technique à la durabilité en
passant par une gestion professionnelle du projet.
(Parkhaus-Garage Hagemann GmbH + Co. KG/ ParkCenter Kö, Düsseldorf,
Allemagne)
«Les systèmes de résines liquides de la société WestWood nous permettent de
réaliser la majorité de nos projets de rénovation sans démolition. Par ailleurs,
la brièveté des périodes de fermeture ou d'interdiction d'accès assure une
continuité maximale dans l’exploitation des parkings, ce qui est tout à fait dans
l’intérêt de nos clients. La collaboration parfaite entre fabricant et exécutant
nous conforte dans l’idée d’avoir trouvé le partenaire idéal pour l’avenir.»
(PARK SERVICE HÜFNER GmbH + Co. KG, Stuttgart, Allemagne)
Joints
Les joints défectueux, dus aux influences environnementales ou aux intempéries, doivent être observés et réparés. Les polluants et l’humidité s’infiltrent dans l’élément de construction et peuvent endommager fortement la
substance du bâtiment. La réhabilitation des parkings à étages ou souterrains
fait généralement appel à des profilés, des rubans et des matériaux spécialement développés pour le jointoyage. La couche d’étanchéité réalisée avec la
résine liquide PMMA de WestWood s’accorde parfaitement avec ces produits.
Faites confiance à nos spécialistes pour vous conseiller.

Vue d'ensemble

Les systèmes WestWood pour parkings à étages: sur béton
Revêtement WestWood pour parking à étages selon
OS8 – dalle
•
•
•
•
•
•
•
•

Système économique
Pour les éléments de construction enterrés
Résistant aux fortes sollicitations mécaniques
Absence de joints
Facilité d’entretien
Brèves périodes de fermeture à la circulation
Mise en œuvre possible même à basses températures
Utilisation possible sur différents supports

Revêtement WestWood pour parkings à étages avec couche d’étanchéité, sur la base de
OS10/11a – niveaux intermédiaires et supérieurs
•
•
•
•
•
•
•
•

Étanchéité complète intégrée
Pontage dynamique et hautement flexible des fissures
selon EN 1062-7, classe B4.2 (à -20°C)
Résistance aux fortes sollicitations mécaniques
Absence de joints
Facilité d’entretien
Brèves périodes de fermeture à la circulation
Mise en œuvre possible même à basses températures
Utilisation possible sur différents supports

Revêtement WestWood pour parkings à étages sur la
base de OS13
•
•
•
•
•
•
•
•

Système économique
Souplesse et pontage des fissures
Résistance aux fortes sollicitations mécaniques
Absence de joints
Facilité d’entretien
Brèves périodes de fermeture à la circulation
Mise en œuvre possible même à basses températures
Utilisation possible sur différents supports

Les systèmes WestWood pour parkings à étages

Les systèmes pour parkings à étages: sur asphalte coulé
L’asphalte coulé présente de nombreux avantages qui en font un matériau
de construction polyvalent et incomparable. Il est toutefois sensible aux
saletés, aux renfoncements dus aux déformations ainsi qu’à l’apparition de
plis. Sa résistance aux produits chimiques n’est pas très haute non plus.
L’asphalte coulé est, par nature, perméable à l'eau et offre donc une étanchéité de surface suffisante.
Il est possible et simple d’appliquer un système WestWood économique sur
l’asphalte coulé déjà en place et sur les supports bitumineux en améliorant
l’esthétique et la fonction de la surface traitée. La structure ainsi protégée
est facile à nettoyer, antidérapante et résistante. Le comportement des
surfaces face au poinçonnement et aux déformations est également amélioré. La mise en valeur par un concept de couleurs offre une toute nouvelle
image aux espaces de stationnement. L’asphalte coulé et les produits
WestWood à base de PMMA ont un comportement thermoplastique qui leur
permet de très bien collaborer. Le même système permet de traiter aussi
les enrobés compactés et tous les supports bitumineux.

Le système pour parkings à étages: sur asphalte coulé
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système très économique
Utilisable sans enduit d’imprégnation sur l’asphalte coulé
Rénovation des sols en asphalte coulé non esthétiques et foncés
Résistance aux fortes sollicitations mécaniques
Absence de joints
Facilité d’entretien
Brèves périodes de fermeture à la circulation
Mise en œuvre possible même à basses températures
Le comportement thermoplastique du PMMA WestWood est parfaitement adapté à celui de l’asphalte coulé

Avantages techniques & économiques:
Résistance aux
produits chimiques

Résistance à l’hydrolyse

Facilité d’entretien

Étanchéité aux liquides

Planification individualisée

Souplesse à basse
température

Pontage des joints

Absence d’infiltrations

Résistance aux UV

Poids propre réduit

Résistance aux fortes
sollicitations mécaniques

Adhérence en pleine
surface

Absence de surépaisseur

Résistance aux intempéries

Faible épaisseur
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