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ALPAL SECUR
®

Axter conçoit, fabrique et
commercialise des
membranes d’étanchéité
bitumineuses destinées aux
toitures-terrasses plates ou
inclinées.

Procédé d’étanchéité de
toiture-terrasse 100% sécurité
sans flamme, sans gaz

Ce nouveau procédé permet la réalisation de l’étanchéité
des bâtiments, sans risque pour les personnes et les installations.
Principe : membrane d’étanchéité bitumineuse, mise en oeuvre par fixation mécanique
avec joints de recouvrement soudés à l’air chaud. Les relevés sont réalisés selon la
même méthode ou à l’aide de la résine d’étanchéité liquide STARCOAT® R.
Membrane monocouche autoprotégée par des paillettes colorées.

100% sans flamme, sans gaz...

Mis au point à base de liant Alpa®, reconnu pour sa fluidité et
ses performances de soudabilité exceptionnelles, ALPAL®
SECUR permet le soudage des recouvrements des lés à l’air
chaud sans utiliser de chalumeau. En choisissant d’utiliser la
membrane auto-adhésive HYRENE® SPOT ADH comme
pare-vapeur et la résine d’étanchéité liquide STARCOAT® R
pour traiter les relevés, vous évitez la flamme et la présence
de gaz sur toute la durée du chantier.

Ouverture sur de nouveaux marchés :
les bâtiments sensibles
Outre le fait d’offrir une plus grande sécurité aux étancheurs
sur les chantiers, cette innovation ouvre de nouvelles
perspectives sur des marchés porteurs tels que la
construction de maisons en bois et, plus généralement, tous
les bâtiments où la présence de flammes et de gaz peut
présenter des risques : installations classées, entrepôts de
produits inflammables…

EMULSION PROOFCOAT

En choisissant l’EMULSION PROOFCOAT vous offrez aux
étancheurs un chantier 100% sans solvant.
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ALPAL® SECUR

Un nouveau procédé
d’étanchéité 100% sécurité

ALPAL® SECUR, un procédé adapté à tous vos besoins :

►Bâtiments bois, acier ou béton > Membrane ALPAL® 3000 S
►Toitures-terrasses sous gravillons ou dalles sur plots (même
isolées avec un isolant alvéolaire) > Membrane ALPAL® 3000 DALLE
►Toitures-terrasses végétalisées > ALPAL® 3000 S TR

« Sans risque
pour les
personnes et les
installations »

ALPAL® SECUR : un webinaire pratique
Un film didactique présente les avantages du procédé
ALPAL® SECUR en intégrant une démonstration de sa mise
en oeuvre. Ce « webinaire » est visible sur notre site Internet
www.axter.eu. Accès direct de votre smartphone avec le
flashcode ci-dessous.

Axter, certifié qualité et environnement :

Pour vous garantir un niveau de qualité optimal, nous contrôlons chaque jour la qualité de
nos produits avec la plus grande attention. Sur notre site de fabrication, le personnel Axter
réduit son impact sur l’environnement en triant ses déchets, en favorisant le recyclage et
en limitant les nuisances de toute nature.

Vous souhaitez recevoir une
documentation :

Vous souhaitez bénéficier d’un
conseil technique :

documentation@axter.eu

conseil-technique@axter.eu

03 27 93 78 93
D e p uis

J a n vie r 2 0 1 1

Vous souhaitez connaître
nos tarifs :

03 27 93 10 20

De votre bureau ou de votre smartphone, vous avez la possibilité de consulter ou demander
nos documentations techniques et commerciales : www.axter.eu

