
La résidence Princes Evêques est un immeuble datant 
des années 60 sous lequel a été  bâti un parking pour les 
résidents.

Ce parking est accessible côté rue via une rampe d’accès intérieure.  
On y découvre deux niveaux de parking souterrain d’une surface 
approximative de 620 m² avec des possibilités de stationnement 
pour 21 véhicules.

Lors de notre première visite, le support de cette zone de parking 
était dans un état vétuste, de béton ci et là effrité et rogné par le 
temps mais aussi l’évacuation des eaux vers les avaloirs n’était plus 
optimal. 

En outre, les fissurations du support avaient donné la possibilité 
à l’eau de s’infiltrer dans la structure portante ce qui eut comme 
conséquence une corrosion des armatures suite à la carbonatation 
du béton.

D’autre part, l’ancienneté de la zone laissait paraitre un endroit 
sombre et peu sécurisant.

Il a donc fallu opter pour un système d’étanchéité ayant les 
capacités à pouvoir ponter les fissures et doté d’une membrane 
(voile de polyester de non tissé) au niveau des détails (périphérie, 
colonnes, caniveaux, etc.) afin de garantir une protection durable 
du support.

Le choix du système à appliquer s’est donc porté vers  le système 
Triflex CPS-I. Il s’agit d’un système à base de polyuréthane 
saupoudré d’un quartz pour garantir l’anti-dérapance et disponible 
dans une large gamme  de couleurs pour offrir une signalisation 
claire et sécurisée.
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Détails du projet

Triflex Système CPS-I
 � Résistance aux sollicitations mécaniques
 � Résistant au diesel et à l’huile (de frein)
 � Résistant aux gaz d’échappement et aux sels d’épandage
 � Antidérapant
 � Résistant à l’usure
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Composition du système

Support

Triflex Pox Primer 116

Triflex Than RG 568 

Triflex Pox Finish 173


