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Chantier Cool Roof au Centre Hospitalier Universitaire  
d’Angers (49).

Produits Axter : HYRENE SPOT ST + HYRENE 25 / 25 RE 
grésé (relevé en HYRENE 35 PY RGH grésé).
+ PAINT REFLECT
Élément porteur : béton
Mise en œuvre : ISORE OUEST-ATLANTIQUE
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Toute l’équipe Axter  
vous souhaite une excellente  
année 2021.

Que cette année soit pour vous, votre entreprise  
et vos proches, synonyme de bonheur et de réussite 
dans tous vos projets.  
Nous tenons à vous assurer notre soutien pour  
cette année 2021, et restons mobilisés à vos côtés  
pour vous accompagner dans les projets présents  
et à venir. Excellente année 2021 !



ZOOM 
CHANTIER LA PATINOIRE DE ROUEN

la FORCE du monocouche

Si, au sein de cette patinoire, se déroulent des prouesses sportives 
(les locaux connaissent l’équipe de hockey des Dragons, parmi l’élite 
française), il est des prouesses techniques plus discrètes qui se passent 
en toiture, réalisées par une équipe d’un autre genre !

L’agence SMAC Normandie et ses étancheurs sont fiers d’avoir œuvré sur 
ce bâtiment emblématique de la ville de Rouen, ayant nécessité plus de 
5000 m² de réfection et 350 m² de neuf. 

RÉNOVER LA TOITURE DU BÂTIMENT  
À FORTE HYGROMÉTRIE

Pour ce bâtiment à forte hygrométrie, il a été choisi de conserver le 
complexe en place, jouant le rôle de pare-vapeur, et d’apporter un nouvel 
isolant et une nouvelle étanchéité. Pour ne pas altérer les qualités 
de l’ancien complexe conservé et donc éviter les ponts thermiques dus 
aux fixations, l’isolant a été collé sur l’ancienne étanchéité avec la 
colle HYRA-STIK. 

GAGNER DU TEMPS GRÂCE AU MONOCOUCHE 
FORCE® 4000S 

La particularité de ce chantier était d’avoir une forte pente. « Choisir un 
bicouche aurait été une double peine pour les équipes » explique Florence  
Danczak, Responsable Marketing Axter. Du fait de sa simplicité et rapidité 
de mise en oeuvre, le monocouche FORCE® 4000S était donc tout indiqué. 

Ce monocouche historique de la gamme Axter a donné entière satisfaction 
au Conducteur de Travaux de l’agence SMAC Normandie, Simon Blomme : 
«  j’ai re-découvert le monocouche FORCE®  4000S sur le chantier de la 
patinoire et j’en suis très content. Il nous a permis de gagner du temps 
sur la mise en œuvre, notamment grâce à sa longueur de 8 mètres qui 
nous a évité la jonction de nombreux abouts de lés. Je n’hésiterai pas à 
réutiliser ce procédé pour mes prochains chantiers de rénovation ».

TOUJOURS A VOTRE SERVICE...

PLANNING FORMATION 2021
Que votre besoin soit de vous former, vous  
ou vos équipes, aux bases du métier d’étancheur  
ou de vous perfectionner, les formateurs Axter  
adaptent leurs ateliers en fonction de vos objectifs. 

N’hésitez pas à réserver rapidement  
car les ateliers sont limités  
à 8 personnes maximum. 



AQUAMODUL+

Le
s

Maniabilité : 
- Plaques légères à déplacer
- Faciles à découper

Plusieurs épaisseurs  
à moduler :  
- Disponible en 40 / 50 /
60 / 80 / 100 mm
- Cahier des Charges visé
dans le cadre d’une Enquête
de Technique Nouvelle signée
par Alpes Contrôles

RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE  
-  Monocouche soudé directement

sur l’isolant non fusible
-  Réduction du nombre de soudures

en abouts de lès (rouleaux de 8 m)

FIABILITÉ  
-  FORCE® 4000S en épaisseur de 

4 mm est une référence depuis 
de nombreuses années

-  Avis technique du CSTB

+

Le
s FORCE® 4000S

AQUAMODUL,  
POUR UN NOUVEAU  
QUARTIER DE BOBIGNY

CHANTIER 
EN BREF

Dans un quartier de Bobigny, en plein  
renouvellement urbain, la société d’étanchéité 
Sorecob a participé à la rénovation de nouveaux 
immeubles résidentiels.

Pour équiper les toitures d’un nouveau système 
de rétention d’eaux pluviales, 258 plaques 
alvéolaires AQUAMODUL ont été posées, soit 
370 m² environ.

LA RÉTENTION D’EAU EN TOITURE,  
UNE TECHNIQUE D’AVENIR
Technique novatrice et en plein développement 
dans le secteur du bâtiment, la rétention d’eau en 
toiture fait de plus en plus d’adeptes, par son faible 
coût et sa simplicité de mise en œuvre : « la 
légèreté des modules alvéolaires AQUAMODUL, 
leur facilité de découpe et de manipulation, en font 
un produit très simple à utiliser » explique  
M. Cadilhac, Responsable de la société Sorecob
Construction, « les demandes augmentent, nous en 
faisons de plus en plus ! ».

DES CHANTIERS OPTIMISÉS
Les plaques alvéolaires sont conçues pour être 
très résistantes tout en restant très légères.

« Leur mise en œuvre est vraiment un jeu 
d’enfant » explique M. Cadilhac, « Une fois les 
plaques AQUAMODUL posées, il suffit d’installer 
la protection rapportée rapidement pour 
préserver la qualité du produit, surtout en cas de 
vent ou si le chantier nécessite encore de 
circuler sur la toiture ».

Au final, avec les 370 m² posés en 15 jours sur 
ces deux toitures, un bilan positif pour l’une des  
premières expériences de Sorecob avec 
AQUAMODUL  ! Les équipes sont maintenant 
rompues aux spécificités du produit pour 
assurer la deuxième tranche du chantier.

Nos formations peuvent être prises en charge par votre OPCO ! 
Une fois votre convention de formation renseignée avec l’organisme partenaire (AFPA  
ou Apprentis d’Auteuil), faites une demande de prise en charge à votre OPCO. Les frais 
logistiques et autres repas (transports, hôtels, petits-déjeuners, dîners) peuvent  
également être remboursés sur présentation des justificatifs. 

FORMATIONS BITUME
• Du 25 au 29 janvier 2021- Loos en Gohelle

• Du 8 au 12 février 2021- Auray

• Du 12 au 16 avril 2021- Épinal

• Du 19 au 23 avril 2021- Auray

• Du 27 septembre au 1er octobre 2021- Auray

• Du 22 au 26 novembre 2021- Loos en Gohelle

• Du 29 novembre au 3 décembre 2021- Épinal

FORMATIONS PVC
• Du 5 au 7 janvier 2021- Auray

• Du 16 au 18 février 2021- Loos en Gohelle

• Du 23 au 25 février 2021- Épinal

• Du 9 au 11 mars 2021- Auray

• Du 30 mars au 1er avril 2021- Loos en Gohelle

• Du 5 au 7 octobre 2021- Épinal

• Du 16 au 18 novembre 2021- Auray
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Valérie Gomichon  
Responsable Service Conseil  
Technique 
V valerie.gomichon@axter.eu 
c 03 27 93 78 93

Yannick Styburski  
Service Documentations /  
Échantillons / Maquettes
V yannick.styburski@axter.eu 
c 03 27 93 78 80

Stéphane Peuvion  
Responsable Service Clients France
V peuvion@axter.eu 
c 03 27 93 25 47 / O 06 61 00 58 76

POUR ASSURER  
NOS SERVICES 
CLIENTS,  
LES ÉQUIPES  
BOUGENT !

Félicitations à eux pour  
leurs nouvelles fonctions !

MA-QUÊTE  
DE PERFORMANCE 
OU MAQUETTES  
DE PERFORMANCE… 
Voici ce qu’auraient pu dire Stéphane Peuvion, Responsable 
Documentation, et son co-équipier Maxime, sur ce beau 
projet de maquettes destinées à l’exposition de nos solutions 
d’étanchéité dans les agences La Plateforme du Bâtiment. 
Fin janvier 2020, deux types de maquettes ont été définies avec la 
Responsable Merchandising de la Plateforme du Bâtiment, Murielle 
Lehot. L’une présente l’étanchéité bitumineuse classique (FORCE®) 
et l’autre l’étanchéité liquide (STARCOAT® PRO). La commande a été 
réalisée en un temps record malgré le contexte et les difficultés liées à 
la crise sanitaire. Au total, ce sont 64 maquettes, réalisées de mi-février 
à mi-juin, qui ont été livrées à 32 agences La Plateforme du Bâtiment !

Un service sur-mesure que nous sommes heureux d’avoir 
pu apporter à notre client distributeur et qui, peut-être, 
suscitera d’autres idées gagnantes-gagnantes ! 

Aussi, pour marquer cette page qui se tourne 
et la nouveauté à venir, vous allez découvrir 
Axter sous un nouveau jour grâce à  
une communication rafraîchie !

Nos brochures produits et notre site 
internet font peau neuve !  
Retrouvez également toutes nos actualités  
sur Linkedin et nos dernières références  
de chantier ou tuto de pose en vidéo  
sur notre chaîne Youtube.

NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE IMAGE

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR LINKEDIN
Abonnez-vous à nos pages @Axter et @Coletanche !

NOUVEAU DÉPÔT 
LOGISTIQUE  
À BORDEAUX !

Pour encore plus de réactivité sur la région  
Grand-Ouest, Axter met à disposition de ses clients  
un nouveau dépôt logistique à Villenave d’Ornon :

TRANSPORTS CHAZOT
90 Chemin de Leyran,  
33140 Villenave-d’Ornon

Vos contacts habituels restent inchangés :

• Stéphane Alouis :  
Valouis@axter.eu  
O 06 60 18 06 87

• Nathalie Szetlewski : 
Vszetlewski@axter.eu  
O 03 27 93 10 24

NOUVELLES 
BROCHURES

NOUVEAU SITE 
INTERNET




