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Rénovation
et conservation de la 
substance

Préserver les ressources    Rénover, c’est construire 
sur de l’ancien, autrement dit utiliser et optimiser ce 
dont on dispose. Les plastiques liquides sont ici les 
matériaux idéaux puisque, dans la majorité des cas, ils 
peuvent directement être mis en œuvre sur la sub-
stance existante.

Ces escaliers ont été enduits de plastiques liquides 
Wecryl après une préparation soigneuse du support. 
Plus esthétiques, ils offrent à présent aussi une sur-
face antidérapante.



Fiabilité élevée et protection à long terme    Les 
systèmes d’étanchéité liquides et armés d’un voile de 
renfort apportent aux maîtres d’ouvrage un niveau de 
sécurité élevée et une protection durable. Les argu-
ments ci-dessous réussissent à convaincre en quel-
ques mots:
• Les raccords sur les portes, les relevés et les 

poteaux de garde-corps peuvent être remodelés 
avec grande précision et intégrés à l’étanchéité. 

• Adhérence en pleine surface sur les matériaux 
usuels que sont le béton, le ciment, le carrelage, 
les briques et le métal. 

• Pontage fiable, dans le support, des fissures et des 
mouvements qui restent durablement souples. 

Sur de nombreux supports, ces produits permettent 
ainsi une rénovation avec conservation de la substance. 
Le système d’étanchéité liquide et entièrement armé 

d’un voile de renfort est appliqué après une préparati-
on minutieuse du support. 
 
Accessibilité rapide  Les résines liquides à base de 
PMMA se caractérisent par une prise rapide et per-
mettent ainsi de rénover sans longues périodes 
d’attente: les surfaces sont rapidement praticables. 
Les balcons de taille standard d’environ 6 à 8 m² sont 
entièrement réhabilités en une seule journée.

Liberté de création   Pour ce qui est de l’esthétique, 
les systèmes à base de plastiques liquides offrent une 
liberté totale: les couleurs, les matériaux et les techni-
ques d’application peuvent être sélectionnés au gré 
des projets. La surface de la couche d’usure intégrée 
résiste aux rayons UV et aux sollicitations mécaniques. 
Elle est ainsi facile à entretenir.
 

Rénovation et conservation de la substance

Un système d’étanchéité protecteur pour les balcons, les 
terrasses, les toits et les parkings
Les plastiques liquides ont déjà fait leurs preuves dans leur rôle de systèmes d’étanchéité et de revêtement par 
ailleurs protecteurs. Hautement réactifs, ils sont à base de résines souples de PMMA et employés sur les bal-
cons, les terrasses, les toits, dans les parkings et les garages. Ils représentent des solutions particulièrement 
avantageuses pour la réhabilitation et la rénovation. Dans la majorité des cas, il est possible de les mettre direc-
tement en œuvre sur la substance existante et d’éviter ainsi les opérations coûteuses de démolition.
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Passage couvert avant et après sa rénovation Rénovation d’une terrasse sur sol carrelé
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