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ALSAN® 200 BALCONS,
revêtement d’imperméabilisation circulable pour
sols extérieurs en béton, par SOPREMA®

Destinée aux petites surfaces extérieures soumises au trafic piétonnier, types terrasses, balcons, loggias et escaliers, Alsan® 200 
BALCONS est une résine polyuréthane imperméabilisante et protectrice de surface.

Sûr, Alsan® 200 BALCONS résiste efficacement au vieillissement, parfaitement imperméable, elle résiste à l’eau stagnante.

Homogène, les différentes couches de cette résine fusionnent parfaitement entre elles garantissant une surface lisse.

Durable, Alsan® 200 BALCONS est très résistante à l’usure et aux UV.

Economique, ce système d’imperméabilisation offre pour la protection des petites surfaces, un excellent rapport qualité /prix.

Ce procédé d’imperméabilisation, éprouvé en neuf comme en rénovation, bénéficie de l’expérience et du savoir-faire acquis 
par SOPREMA® en termes d’imperméabilisation et d’étanchéité depuis plus de 90 ans. Alsan® 200 BALCONS est une solution 
offrant de réelles garanties de fiabilité. Elle est commercialisée dans les réseaux de distribution destinés aux professionnels du 
bâtiment ou en direct.
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Créée en 1908, SOPREMA® est une société indépendante à actionnariat familial.
S’appuyant sur son cœur de métier, la fabrication et la mise en œuvre de produits d’étanchéité, SOPREMA®

s’est diversifiée sur de nouveaux marchés (végétalisation de toitures, étanchéité photovoltaïque, étanchéité liquide, isolation 
naturelle, étanchéité des ouvrages d’art…) et a intégré des activités complémentaires telles que le désenfumage, les 
charpentes métalliques, les couvertures traditionnelles…
Leader mondial de l’étanchéité, elle est le 1er exportateur français dans son secteur avec plus de 150 millions de m² fabriqués 
par an. Présent dans 90 pays, le groupe SOPREMA® dispose de 15 usines d’étanchéité, 18 filiales, 40 distributeurs, 5 centres
de Recherche et Développement, 4 centres de formation et réunit près de 4 300 collaborateurs à travers le monde.

Consommation réduite et gain de temps

Alsan® 200 BALCONS bénéficie d’un excellent rendement grâce 
à sa texture dense et souple à la fois qui permet de réaliser la 
première couche bien étirée avec 200 g /m² et la seconde couche plus 
épaisse avec 300 g /m² pour un rendement total moyen de 6 kg /12 m².

Prêt à l’emploi, ce revêtement souple et imperméable a été conçu 
pour s’appliquer directement sur le béton et évite l’application d’un 
primaire. Un sérieux atout qui permet de gagner du temps lors de la 
réalisation d’un chantier. Les deux couches d’Alsan® 200 BALCONS 
peuvent dans certains cas être appliquées dans la même journée.

Facilité d’application et durabilité

Son excellente adhérence, la simplicité de sa mise en œuvre au rouleau 
ou au pinceau, alliée à sa rapidité d’application garantissent une remise 
en service rapide des lieux après séchage.

Alsan® 200 BALCONS est particulièrement résistant et donc adapté 
au trafic piétonnier. Satiné, sans odeur, il est disponible en gris béton 
et en beige en pot de 6 kg.

Caractéristiques techniques

Etat physique Résine semi-fluide monocomposante autolissante.
Aspect satiné après séchage, couleur gris et beige

Masse Volumique
à 25° C

1 080 kg/m3 (+/- 50)

Viscosité 20 Po (+/- 5)

Extrait sec en masse 76 % (+/-5)

Séchage Délai de recouvrement entre 2 couches

Application au rouleau en 2 couches,
sans primaire

Alsan® 200 BALCONS
est disponible
dans les réseaux dédiés
aux professionnels
ou en direct


