
mémorial  
de l’esclavage  
à Pointe-à-Pitre en guadeloupe  

Le mémorial, long de 240 mètres, est construit sur  
une zone sismique particulièrement exposée aux vents  
violents et aux cyclones. Ses façades sont recouvertes  
d’éclats de quartz noirs, symboles des millions d’âmes  
victimes de la traite négrière et de l’esclavage.
 
Les produits Axter mis en œuvre  
•  sur élément porteur béton, procédés HYRENE® SPOT  

et FORCE® 4000 S
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QUALITÉ
Issu d’une nouvelle génération de  
pare-vapeur formulés à partir du liant Alpa®, 
ROLL 25 ALPA® est reconnu pour  
ses qualités de soudure et d’adhérence 
aux supports. 

SÉCURITÉ
ROLL 25 ALPA® bénéficie d’un cahier  
des charges validé par Socotec.

DÉVELOPPEMENT DURAbLE
Pas de pose d’EIF, pas de recyclage  
des pots contenant l’EIF.  
Le rouleau de 25 kg limite les TMS.

ÉCONOMIE
Pas d’achat de vernis d’imprégnation. 
Temps de main d’œuvre largement réduit 
grâce à l’absence de pose de l’EIF.  
Le prix de vente du ROLL 25 ALPA®  
n’excède jamais celui de l’EIF + 
l’HYRENE® 25/25 TS : l’économie  
de mise en œuvre bénéficie donc  
totalement à l’entreprise applicatrice.

+

Le
s ROLL 25 ALPA®

L’AVIS DU MAîTRE D’OEUVRE 
Après réception du support béton, les compagnons de la société PLEBAC ont 
entamé directement le soudage du pare-vapeur sur le support nu. Seuls les 
acrotères ont été recouverts de VERNIS ANTAC. 
Son atout de poids : « un gain de temps de 2 jours à la pose puisqu’il n’y a 
pas de primaire à étaler... » constate la conductrice des travaux. Elle perçoit le 
produit comme très qualitatif « même sans EIF, il a un bon rendu à la chauffe et 
une très bonne prise sur le béton nu ».

Plus d’informations : 

FACILITEZ-VOUS  
LE COLLAGE DU VERRE 
CELLULAIRE
ALTEk ECO2 b : le nouveau  
bitume-SbS en pain 
 Sans bitume oxydé
 Produit « Prêt à fondre » : pas d’emballage 
carton, le pain de bitume est mis directement dans 
le fondoir avec son emballage thermo-fusible 
 Pain de 20 kg 
 
Utilisation
• Idéal pour le collage du verre cellulaire  
sur la plupart des supports adaptés.
• Utilisable aussi pour le collage des membranes 
d’étanchéité bitumineuse, le remplissage  
de joints et le colmatage des fissures.

MAT 100 : L’OFFRE ÉCRAN 
D’INDÉPENDANCE EN 
VOILE DE VERRE  
S’AGRANDIT !
Maintenant disponible  
en largeur de 2 m !
L’écran d’indépendance MAT 100 est aussi  
disponible en 2 m pour s’adapter à vos chantiers ! 
Il répond aux cas d’indépendance sur béton, sous 
étanchéité bitumineuse recevant  
des gravillons ou des dalles sur plots  
et peut aussi servir d’écran de séparation  
de notre membrane synthétique HYPERFLEX® 
lorsqu’elle est posée directement sur bois,  
perlite, PSE, etc.

NEW LOOk  
POUR bITUMSEAL
Une nouvelle cartouche !
BITUMSEAL, le mastic bitumineux en cartouche 
destiné à calfeutrer, coller, étancher et réparer 
tous types de travaux d’étanchéité au soleil  
ou sous la pluie fait peau neuve et s’habille  
en Axter…
Un nouveau conditionnement pour ce basique  
que l’on retrouve sur tous les chantiers !

                           

LA GAMME D’ÉTANCHÉITE  
PVC HYPERFLEX® ÉVOLUE 
 HYPERFLEx® NET : un indispensable  
pour la préparation de vos supports !
Cet activateur d’adhérence est idéal pour nettoyer/dégraisser les membranes 
PVC-P HYPERFLEX® ou HYPERFLEX® FM avant soudure à l’air chaud.

Avantages : 
 • Dégraissant performant 
• Séchage rapide  
• Classé non nocif

 HYPERFLEx® FM : et le repérage de  
l’alignement devient encore plus facile… 
Un nouveau lignage (ligne bleue) est ajouté sur toutes les membranes  
d’étanchéité HYPERFLEX® FM (1,2 et 1,5 mm) pour repérer  
l’alignement des fixations mécaniques. La pose est ainsi facilitée  
et encore plus sécurisée !

 Conditionnement palettes : encore plus sûres  
et facilement manipulables 
Dorénavant nos palettes de membranes HYPERFLEX® et  
HYPERFLEX® FM comportent 5 niveaux de produits (au lieu des  
6 précédemment) pour davantage de sécurité lors des manutentions.

 Colle HYPERFLEx® STiCk : ouverture totale  
du couvercle 
Pour simplifier encore plus le collage des membranes d’étanchéité  
PVC HYPERFLEX® en relevés et en d’autres points particuliers,  
HYPERFLEX® STICK est livré dans un nouveau conditionnement  
dont le couvercle s’ouvre totalement. 

NOUVEAUTÉS

ZOOM 
ChANTIeR

PLAQUETTE  
PRODUITS

documentation@
axter.eu

SITE  
INTERNET

 www.axter.eu/produit-
solution-etancheite/

pare-vapeur

WEbINAIRE

Chaîne étanchéité 
Axter & Coletanche/

Pour obtenir  
la documentation :
documentation@axter.eu

C’est le pare-vapeur ROLL 25 ALPA®, un isolant PU en pose 
libre ainsi que le complexe d’étanchéité HYRENE® TS CPV  
+ HYRENE® 25/25 TS qui ont été choisis pour ce chantier  
de 1  400 m2 de toiture terrasse béton sous gravillons,  
étanchés entre novembre 2015 et mars 2016.

Parce qu’on le soude directement sur un béton de qualité  
sans primaire (EIF), ROLL 25 ALPA® a connu un grand succès 
auprès de l’entreprise d’étanchéité en charge des travaux sur 
les 2 bâtiments de la résidence d’habitation NOVA GALAxY. Pour réaliser l’étanchéité à l’air de ces 2 bâtiments 

industriels de 700 et 800 m², composés chacun de 
bureaux et ateliers, l’entreprise d’étanchéité et de 
bardage SCHOENENBERGER a choisi AIRTOP® JAD.

POURQUOI AIRTOP® JAD ?
Pour ses joints de recouvrement auto adhésifs  
qui facilitent et sécurisent la mise en œuvre  
des lés et la continuité de l’étanchéité à l’air. 
Pas besoin de chalumeau à air chaud ni d’autre 
matériel pour les recouvrements.

L’ETANCHÉITÉ À L’AIR COMME 
ObJECTIF ENVIRONNEMENTAL 

ChANTIeR 
eN BReF

L’AVIS DE 
L’APPLICATEUR 

bONNE QUALITÉ  
perçue du produit

bONNE ADHÉRENCE  
de l’adhésif malgré une mise en œuvre 
par temps froid

GAIN DE TEMPS lors de la mise 
en œuvre (environ 1,5 fois plus rapide 
qu’un produit traditionnel) grâce aux 
recouvrements autoadhésifs.

+

ROLL 25 ALPA® SUR LA RÉSIDENCE  
NOVA GALAXY DE MÉRiGNAC (33)

Applicateur : SCHOENENBERGER – Mulhouse (68).

PLAQUETTE  
PRODUITS

documentation@
axter.eu

SITE INTERNET

www.axter.eu/produit-
solution-etancheite

Applicateur : PLEBAC – Eysines (33).



RECYCLAGE DES DÉCHETS 
DE PRODUCTION : 
DU TOIT À LA ROUTE…

Le process industriel de fabrication des membranes  
d’étanchéité génère inévitablement des déchets (démarrage 
des machines, changement de types de production…).  
L’usine de Courchelettes a trouvé la solution pour réduire 
l’impact environnemental de ses déchets en leur redonnant 
une seconde vie… sur nos routes. 

Retirés directement des lignes de production ou après contrôle qualité, ces 
déchets sont des rouleaux présentant des défauts rendant le produit impropre 
à l’usage. 
évacués vers une machine spécifique, ils subissent différentes phases 
de broyage pour être transformés en granulés qui sont vendus à une unité 
de production du Groupe (Colas) - proche de l’usine - qui fabrique des  
enrobés routiers. Ils sont ensuite ajoutés dans des proportions très précises 
aux produits routiers auxquels ils apportent une part de liant bitumineux et de 
polymères.
Au final, Axter recycle 100 % de ses déchets bitumineux en produits utiles ! 

Comme disait Lavoisier

Rien ne se perd, rien ne se crée,  
tout se transforme

DeVeLOPPeMeNT ReSPONSABLe

TOUJOURS A VOTRe SeRVICe...

DEVENEZ DES EXPERTS  
DE LA POSE !
Axter organise la formation de vos équipes à la pose des membranes PVC. 
Cette formation, valable 2 ans et formalisée par la remise d’une attestation 
individuelle est officiellement reconnue par la CSFE. Elle est dispensée par 
nos démonstrateurs soit dans vos locaux soit dans notre centre de formation. 
Contact service technique : 03 27 93 10 26 

IL A REJOINT NOTRE  
ÉQUIPE COMMERCIALE…

Matthieu CANAVESI est délégué commercial 
en charge du secteur Nord-Est 
Portable : 06 60 25 08 57
Email : matthieu.canavesi@axter.eu

Assistante des ventes : Valérie POUPAERT 
Tél. : 03 27 93 10 20
Email : poupaert@axter.eu 

ELLE ENTRE AU  
SERVICE MARkETING…

Florence DANCZAK est nommée chef de produits 
Tél. : 03 59 64 00 32
Email : danczak@axter.eu 

Et retrouvez nos plus beaux  
chantiers sur Instagram ! 

www.instagram.com/axter_france

AGENDA
Bientôt, POLLUTEC  
du 29 novembre au 2 décembre, à Lyon.  
Stand Bouygues : Hall 4 – Allée G – Stand 234 

RESTEZ INFORMÉS !
 Webinaire Gamme ROLLSTICK® 
Gagnez du temps (jusqu’à deux étapes en moins) et économisez  
des produits en utilisant la gamme ROLLSTICK® ! 

 Plaquette Nappes à excroissances DELTA® 
En exclusivité pour ses clients étancheurs, Axter  
propose les nappes de drainage et filtration DELTA®  
de chez Dörken, en application murs enterrés et 
toitures-terrasses. 

Consultez la plaquette  
www.axter.eu/documentation

Chaîne Etanchéité  
Axter & Coletanche/
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