SIKA AT WORK
ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE DE TOITURE
• SARNAFIL® TG 76 FELT
• PROFIL DÉCOR

CENTRE AQUALUDIQUE, PIAU-ENGALY (65)

ETANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE DE TOITURE

Membrane Sarnafil® TG 76 Felt

Profils Décors

Centre Aqualudique

PROBLÉMATIQUE
L’étanchéité de la toiture du bâtiment doit répondre
aux contraintes liées au climat de montagne ainsi qu’à une très
forte hygrométrie.
De plus l’architecture du centre doit s’intégrer parfaitement
dans le paysage.

SOLUTIONS SIKA
Après une étude approfondie, le choix du maître d’ouvrage
s’est porté vers la mise en place d’un système d’étanchéité
par collage avec une membrane FPO, respectueuse
de l’environnement.
La membrane Sarnafil® TG 76 Felt répond aux contraintes
techniques liées à l’altitude et à la forte hygrométrie
du bâtiment. Pour respecter les exigences esthétiques,
la membrane retenue est de coloris gris RAL 7040.
Pour parfaire l’aspect de la toiture, des Profils Décors ont été
soudés sur l’étanchéité. Ceux-ci permettent d’obtenir un aspect
« joints debouts ».
LES INTERVENANTS
Maître d’Ouvrage : Mairie d’Aragnouet
Maître d’œuvre : Norbert Brail Architecte Dplg - CODEF Ingéniérie
Entreprise : G.M.T

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés.
Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.

SIKA FRANCE S.A.S.
BU Entreprises Spécialisées - Activité Membranes
• 84, rue Edouard Vaillant
• 10, rue des Rosiéristes
93350 Le Bourget Cedex
69410 Champagne au Mont d’Or
Tél.: 01 43 11 11 11 - Fax : 01 43 11 11 10
Tél.: 04 72 18 03 00 - Fax : 04 78 33 62 35
• www.sika.fr

• sika.bues@fr.sika.com

Sika France S.A.S. au capital de 14 793 600 € - RCS Paris 572232411 – Novembre 2013/ 56

DESCRIPTION DU PROJET
La mairie d’Aragnouet décide de construire un centre
aqualudique en plein cœur de la station de ski de Piau-Engaly
dans les Hautes Pyrénées.
Niché à 1900 m d’altitude avec des eaux naturellement riches,
ce centre de thalassothérapie est entièrement consacré à la
détente et au bien-être.

