
Systèmes d’étanchéité, revêtements et marquages
Faites connaissance avec les solutions de Triflex
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Triflex est producteur et fournisseur de résines synthé-
tiques liquides pour sols et systèmes d’étanchéité, et 
nous le faisons depuis près de 40 ans déjà. Durant ces 
années, nous nous sommes spécialisés dans l’étanchéité 
et la protection de surfaces telles que parkings, balcons, 
terrasses et toitures. Nos systèmes sont 100% armés et 
pontent les fissures. Chez Triflex, la qualité est notre 
préoccupation numéro un.

FAISONS  
CONNAISSANCE

Si vous rencontrez un problème dans l’étanchéité ou la protection 
d’une surface, nous trouvons une solution. Et si une solution 
standard n’est pas disponible, nous en créons une. C’est avec plaisir 
que nous relevons ce défi et sommes fiers des résultats obtenus. 
Triflex offre des solutions à long terme pour chaque surface.

Triflex est connu pour son expérience et ses produits de haute 
qualité. Nous faisons tout notre possible pour garantir cette qualité.

Triflex crée des solutions

Triflex = qualité



Leader du marché européen, Triflex a son siège social en Allemagne 
et possède plusieurs sites de vente en Europe. Les contacts sont 
intenses entre les différents pays. Les collaborateurs communiquent 
ensemble à propos des projets, des produits et des nouvelles normes. 
Ainsi, nos sites s’enrichissent d’expériences et Triflex reste en tête 
avec des solutions innovantes.

Les collaborateurs de nos sites aux Pays-Bas et en Belgique 
forment une équipe soudée de personnes passionnées et 
expérimentées. Ils ont la connaissance des affaires et mettent du 
coeur à l’ouvrage.

La durabilité de nos produits a été démontrée au cours des trente 
dernières années. Une garantie de 10 ans est en outre envisageable 
si le système d’étanchéité armé et assurant le pontage des fissures 
est mis en œuvre par un applicateur agréé. Si une inspection 
annuelle est réalisée, vous continuerez à profiter de cette garantie.

Nous investissons dans le développement de nouveaux produits 
durables par le biais de recherches et de certifications des sites de 
production. Ainsi, Triflex vous livrera exclusivement les meilleurs 
produits.

Triflex est certifié DIN, ISO 9001 et ISO 14.001. Nous satisfaisons aux 
directives en matière de qualité, d’environnement et de sécurité que la 
réglementation et la législation européennes attendent de nous. Nous 
ne craignons aucun investissement afin de répondre à nos obligations.

Échange de connaissance  
en Europe

Une équipe forte

Assurément 10 ans de certitude

Investir dans la recherche

Nos affaires en règles

Applicateurs certifiés
L’application des produits Triflex est en 
majeure partie un travail humain. Travailler 
avec les produits Triflex est une spécialité 
que nous confions uniquement à quelques 
entreprises. Ces applicateurs ont suivi 
une formation au sein de Triflex et sont 
certifiés. Afin de maintenir un niveau de 
qualité élevé, les applicateurs viennent 
tous les ans suivre une formation lors 
de laquelle l’attention est portée sur les 
nouveaux produits et normes.
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BALCONS, 
TERRASSES ET 
COURSIVES

Haute qualité et design peuvent se 
compléter l’un l’autre, comme le démontre 
le nouveau parking de Peugeot Schyns 
à Chênée (Liège). Résultat: une toiture 
antidérapante durable, aux lignes droites.

Les espaces extérieurs tels les balcons et galeries 
sont souvent exposés au vent et aux conditions 
météorologiques; cela implique une bonne protection 
du support. Ces espaces sont en outre déterminants 
pour l’image totale d’un bâtiment. Que vous choisissiez 
un ensemble coloré ou des espaces de vie neutres et 
plein de style, Triflex donne à vos espaces extérieurs 
l’aspect que vous souhaitez.

Utilisation intensive, humidité, soleil, sel d’épandage. Les espaces 
extérieurs endurent de nombreuses choses et les dommages 
peuvent avoir des effets ravageurs. Avec Triflex, vous protégez vos 
espaces extérieurs de façon optimale. Les détails complexes dans la 
surface sont également garantis étanches et sans raccords. Ainsi, 
vous allongez considérablement la durée de vie du bâtiment.

L’humidité ne doit plus être synonyme de surfaces glissantes, 
avec toutes les conséquences qui en découlent. Grâce aux systèmes 
Triflex, la surface est recouverte d’une couche antidérapante. 
Une haute marche peut également constituer un obstacle gênant 
et dangereux. Grâce à l’aplanissement du support au moyen d’un 
isolant et au placement d’une plaque répartissant la pression, 
on réduit la différence de niveau entre les parties intérieure et 
extérieure.

La protection parfaite

La sécurité pour tout 

Habitat en couleur



Nos yeux veulent également être comblés. Les produits Triflex pour les espaces extérieurs existent en de nombreuses couleurs 
que vous pouvez combiner à votre guise. Et en ajoutant du sable de quartz ou de petites pierres, vous y apportez un motif ou une touche 
graphique. Vous donnez ainsi à vos espaces extérieurs le style que vous souhaité.

Un sol Triflex durable présentant un motif de carrelages, un logo, un texte personnel ou tout autre accent créatif? Avec le Creative Design de 
Triflex, vous donnez à vos espaces extérieurs le style et la forme souhaités. Vous pouvez ainsi calquer votre entrée sur le style de votre foyer 
ou de votre entreprise.

Il est temps de rénover les sols extérieurs? C’est plus agréable si les habitants ou les utilisateurs ne sont pas trop dérangés. Les résines des 
produits Triflex durcissent très rapidement. Pratique, car ainsi les balcons, terrasses et coursives sont à nouveau rapidement utilisables.

Le complexe d’appartements Neptunus est situé à la côte, à la Panne, et date des années 70. Pour la construction, on a utilisé des plaques 
de béton silex préfabriquées. Le climat côtier et la haute salinité qui lui est associée sont à l’origine d’infiltrations de chlorure. L’immeuble 
est, de ce fait, exposé à la carbonatation du béton (appelée « pourriture du béton » en langage populaire). Les propriétaires de Neptunus 
West n’ont pas voulu laisser les choses de dégrader à ce point et ont fait rénover les terrasses et cages d’escaliers avec le système Triflex 
BTS-P. La rénovation a eu lieu en hiver. Le grand avantage des systèmes Triflex est qu’au cours de journées sèches, ils peuvent être 
appliqués même si les températures sont basses.

Tous les styles désirés

Un style unique

Durcissement rapide

Combattre les éléments 

  Triflex s’est attaqué aux dégâts provoqués par le climat côtier et les 
intempéries dans l’immeuble à appartements Neptunus à La Panne.

 Un sol dont l’aspect s’harmonise avec celui de l’immeuble? 
 C’est possible avec Triflex Creative Design!
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Votre parking souterrain ou parking à étages est la première chose qu’un client ou visiteur aperçoit lors de son 
arrivée. Vous n’avez pas de deuxième chance de faire une première bonne impression. Qu’il s’agisse d’une 
nouvelle construction ou d’une rénovation, c’est avec plaisir que Triflex vous conseille sur les possibilités de parkings 
durables, sûrs et éclatants.

TOITS DE STATIONNEMENT, PARKINGS 
À ÉTAGES ET RAMPES D’ACCÈS

Nous nous sommes spécialisés dans le développement de concepts 
complets pour l’étanchéité de toits de stationnement: 100% 
armés, isolants et qui pontent les fissures. Les plus petits détails 
sont également étanches. Ainsi, vous évitez les infiltrations et 
l’huile, l’essence et le sel de déneigement n’ont aucune chance de 
causer des dégâts. Avec Triflex, votre parking dure des années et 
continue de présenter un espace soigné.

Où ai-je pu encore garer la voiture? En utilisant un bon système 
de couleurs visibles, vous aidez le visiteur à trouver son chemin 
dans le parking. Des signalisations et des pictogrammes peuvent 
également être utiles. Avec les produits Triflex, vous pouvez aller 
dans tous les sens quand il est question de couleur et de forme. 
Vous pouvez véhiculer très facilement votre propre identité dans 
votre parking.

L’utilisation de couleurs et de motifs contribue également à la 
sécurité du parking et de la rampe d’accès. Avec le bon choix 
de couleur combiné à un éclairage adapté, vous augmentez en 
outre le sentiment de sécurité du visiteur. Enfin, le revêtement 
antidérapant des systèmes Triflex vous assure une finition en toute 
sécurité.

Étanche donc durable

Reconnaissance et  
identité propre

Une aire de stationnement sûre

Parkings avec un certain cachet



Les résines des produits Triflex durcissent très rapidement. Pratique lors de rénovations de parkings existants. L’approche 
du parking d’IKEA Anderlecht en est un bel exemple. Grâce à la durée de durcissement rapide, la rénovation a pu être 
planifiée de telle sorte que le grand magasin suédois n’a même pas eu besoin de fermer les accès.

Le campus St Jozef de l’AZ Damiaan à Ostende, auparavant situé au centre-ville, devait être transféré et être intégré 
au site Heilig Hart pour former un nouveau grand campus. Avec un beau parking neuf. On a choisi de travailler avec 
différentes couleurs. C’est pourquoi les bandes de circulation sont gris anthracite et les emplacements de parking sont de 
couleur orange. Les planchers présentent non seulement un aspect soigné, mais également une couche antidérapante; 
ils résistent aux sollicitations mécaniques, sont étanches et sans raccords et assurent le pontage des fissures.

La durabilité constituait un aspect essentiel du projet de nouvelle construction du centre de services de soins et de 
logement De Zeven Torentjes à Assebroek. Pour le toit de stationnement, le maître d’ouvrage recherchait également 
un système à l’empreinte écologique minimale. Grâce à leur longévité très élevée, les systèmes Triflex répondait 
parfaitement aux exigences émises dans le cadre de ce projet. Pour ce toit de stationnement, on a choisi un système 
possédant de fortes propriétés, telles que la résistance aux gaz d’échappement, à l’essence, aux huiles, au diesel, aux 
rayons UV et aux sels de déneigement.

Rapidement prêt

Un stationnement tout en couleur 

Se garer dans le vert 

VOUS POUVEZ, D’UNE 
MANIÈRE TRÈS SIMPLE, 

ADAPTER VOTRE PARKING 
À VOTRE IDENTITÉ
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Les toits traités avec Triflex sont étanches, de la plus grande surface au plus petit détail.  
Par tous les temps les systèmes Triflex répondent aux exigences que l’on peut attendre 
d’une étanchéité de toit.

TOITS ET DÉTAILS DE TOIT

Les systèmes Triflex sont appliqués sous forme liquide et sont donc flexibles. Ainsi, un ensemble complètement 
sans raccords est créé, suivant les éventuelles formes complexes du support. L’humidité n’a aucune chance de 
pénétrer, car la couche appliquée adhère totalement au support. Les détails complexes et les endroits difficilement 
accessibles sont également garantis étanches.

Vu que dans les systèmes Triflex, les détails du toit sont travaillés à froid, l’applicateur n’a pas besoin d’utiliser de 
brûleur à gaz ou d’air chaud. Pendant les travaux, il n’y a donc aucun risque d’incendie sur le toit, ce qui engendre 
une prime d’assurance plus basse. Une fois appliqués, les produits ont une action ignifuge. Donc, sans danger.

Étanchéité absolue

Ignifuge

Systèmes de toit bien pensés



Étanchéité garantie. Et par conséquent, parfaitement adapté pour 
l’étanchéité de pièces d’eau, de fontaines et de bassins d’eau.  
Vous voulez apporter une touche colorée à votre pièce d’eau?  
Avec Triflex, vous rendez cette pièce multicolore si vous le désirez.

La salle des ventes Galerie Leroy à Bruxelles devait être agrandie. 
Elle était cependant située dans un immeuble enregistré et 
classé, ce qui a poussé la Ville de Bruxelles à soumettre le projet 
d’extension de l’immeuble à de sévères exigences. Le bureau 
d’architectes allemand SMO Architektur a pu convaincre les 
services communaux grâce à un projet conçu de manière à être 
entièrement réversible. Une extension de l’immeuble historique 
a été réalisée à l’arrière. Cette extension, qui consistant en une 
structure métallique, peut être entièrement démontée – si les 
propriétaires le souhaitent.

L’entièreté de la structure métallique a été recouverte d’un 
revêtement rendu étanche par l’application d’un système Triflex. 
Le choix s’est porté sur un produit Triflex en raison de son aspect et 
du fait qu’il adhère à pratiquement tous les supports. Le matériau 
offre une protection uniforme et sans raccords, et résiste aux 
intempéries, au vent et aux rayons UV.

L’étanchéité de la fontaine du Parc de Bruxelles a longtemps 
laissé à désirer. La fontaine s’est d’ailleurs asséchée à cause des 
importantes fuites d’eau occasionnées. Pas très attirant, pour 
un haut lieu du tourisme. La ville voulait donc que la fontaine 
fonctionne à nouveau rapidement. Grâce au séchage rapide du 
système et sa haute résistance aux intempéries, le travail a pu être 
réalisé rapidement sans que la qualité ou l’aspect extérieur de la 
fontaine en souffre.

Également pour  
les bassins d’eau

Architecture réversible  

Fontaine du Parc de Bruxelles  
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INFRASTRUCTURE 
ROUTIÈRE
Avez-vous déjà roulé sur une route sans marquage? 
Ce n’est qu’ainsi que l’on voit l’importance de bons 
marquages. Le type de marquage que la voirie choisit 
dépend de plusieurs facteurs. Pensez à quel point la 
route supporte des charges, ainsi que le support.  
 
Triflex propose n’importe quelle couleur souhaitée et 
livre les systèmes avec le degré souhaité de rugosité,  
de réflexion et de durabilité.



Dans la circulation, les couleurs ont bien souvent une fonction. La reconnaissance est essentielle pour la sécurité routière. 
Dans la pénombre et par temps de pluie, les lignes sont plus difficiles à distinguer. Les marquages en agglomérats assurent, 
lors de telles conditions, une meilleure rétroréflexion et donc une meilleure visibilité.

Triflex a été étroitement impliqué dans l’introduction des marquages en agglomérats. Pour rester en tête, nous investissons 
dans le développement de nouveaux produits et applications qui améliorent la sécurité routière. Le marquage durable des 
signalisations est l’un de nos sujets de préoccupation actuels.

En plus d’être visibles, les marquages doivent également être suffisamment rugueux pour éviter les glissades. Qu’il s’agisse 
d’un revêtement ou d’une piste cyclable, d’une aire ou d’une autoroute, avec les produits Triflex, vous pouvez réaliser la 
rugosité souhaitée pour chaque application.  

Aux endroits où le réseau routier est chargé, comme les carrefours, les passages pour piétons et les ronds-points, des 
marquages inusables sont nécessaires. Triflex fournit les matériaux avec la durabilité désirée. Là où les routes supportent 
trop de charges, Triflex propose des mortiers à prise rapide pour la réparation de l’asphalte.

Les zones piétonnes de l’espace kiss & fly au départ de Brussels Airport à Zaventem étaient recouvertes d’un revêtement rouge. 
Le maître d’ouvrage a souhaité en modifier la couleur en « vert signalisation ». Grâce à la bonne visibilité diurne et à la stabilité des 
couleurs du système Triflex appliqué, les piétons repèrent à présent plus aisément les zones où ils peuvent marcher en toute sécurité.

Avec les matériaux de marquage Triflex, vous ne vous contentez pas de tracer une ligne claire. Ces matériaux offrent beaucoup
plus de possibilités. Il existe de nombreux exemples de projets où les possibilités que propose Triflex en termes de couleurs et 
de motifs sont mises en évidence.

Visibilité pour plus de sécurité

Attention portée au développement

Antidérapant

Résistance à l’usure

Couleurs expressives 

Une multitude de possibilités 

Une ligne claire
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Triflex SPRL
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals

T: +32 (0)14 75 25 50
F: +32 (0)14 75 26 14

info@triflex.be
www.triflex.be

Triflex fait partie du groupe Follmann


