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Les résines PMMA 
des surfaces sans 
voile de renfort pour 
l’étanchéité des  
ouvrages



L’étanchéité des surfaces sans voile de renfort Le 
système WestWood «Weproof» est destiné à 
l’étanchéité des surfaces et fait appel à des résines 
liquides modernes à base de PMMA. Il satisfait les exi-
gences les plus strictes en matière de pontage des fis-
sures, de vieillissement, d’absorption d’eau, de rési-
stance à la déchirure, à la température et aux UV. 
Tandis que de nombreux systèmes PMMA font appel à 
un voile de renfort, une solution qui a d’ailleurs su 
faire ses preuves (en Allemagne, par exemple, les nor-
mes courantes exigent même un voile de renfort pour 
l’étanchéité des surfaces à base de résines liquides sur 
les toitures), le système Weproof remplit les mêmes 
contraintes élevées en se passant de voile de renfort. À 
l’heure actuelle, WestWood est le seul producteur de 
systèmes PMMA qui a réussi, en Allemagne, le test 
d’étanchéité des ouvrages avec des résines liquides, 
tel que défini par la norme DIN 18195. Le système 
Weproof a ainsi obtenu un certificat technique 
d’agrément (abP) auprès de l’institut allemand MPA 
Braunschweig. Il crée une couche d’étanchéité sans 
surépaisseur, capable d’assurer le pontage des fissu-
res jusqu’à 1 mm. Balcons, terrasses ou parkings, 
notre étanchéité des surfaces sans voile de renfort 
peut être utilisée partout grâce à ses propriétés excep-
tionnelles.

Caractéristiques  Tous les produits Weproof sont à 
base de résines de PMMA (polyméthacrylate de méthy-
le) dont la réaction est très brève. Leur structure chi-
mique assure la flexibilité de ces résines robustes qui 
se passent de plastifiants. Elles restent ainsi durable-
ment extensibles. Une résistance élevée aux intempé-
ries et aux UV, une grande flexibilité, une absorption 
d’eau minimale, un pontage efficace des fissures et 
une bonne souplesse même à température basse 
caractérisent, par ailleurs, l’étanchéité Weproof à base 
de PMMA. Lors de l’application, les conditions météo-
rologiques jouent un rôle insignifiant. La mise en 
œuvre de ce système PMMA reste absolument fiable  
même à température basse et dans le cas d’une  
 
 
 

humidité relative élevée dans l’air. La couche 
d’étanchéité est suivie par des composants complé-
mentaires également à base de PMMA. Une couche de 
protection et une couche d’usure viennent ainsi la pro-
téger de tout endommagement. À ce niveau, les exi-
gences esthétiques peuvent être prises en compte de 
même qu’un effet antidérapant ou la résistance aux 
produits chimiques et aux sollicitations mécaniques.

Champs d‘application  Le système Weproof de 
WestWood est utilisé avec succès pour étancher sans 
voile de renfort les parkings à étages, les terrasses, 
les balcons, les rampes et tous les projets nécessitant 
une étanchéité des surfaces fiable et économique.

Les avantages de Weproof – le système d’étanchéité 
des surfaces sans voile de renfort
• Solution économique grâce à l’absence de voile de 

renfort
• Minimisation des matériaux nécessaires: perfor-

mances élevées lors de la pose grâce à sa consi-
stance autolissante

• Nettement moins odorante grâce à sa formule 
innovante

• Résistance durable aux intempéries (UV, hydrolyse 
et produits alcalins)

• Durcissement rapide
• Souplesse à basse température
• Pontage efficace des fissures
• Niveau de thixotropie réglable en usine, par 

exemple pour les surfaces inclinées
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L’étanchéité PMMA des surfaces sans voile de renfort
La fonctionnalité d’un bâtiment ainsi que sa durée de vie dépendent, de manière décisive, de son étanchéité con-
tre l’humidité. On parle ici de l’étanchéité des ouvrages qui inclut toutes les solutions luttant contre les influ-
ences néfastes subies par la substance du bâtiment. Les résines liquides WestWood à base de PMMA et employ-
ées dans ce domaine entrent littéralement en osmose avec le support (étanchéité en adhérence). Après leur dur-
cissement, elles forment une sorte de peau élastique.
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