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JEUX D’EAU, JEUX DE CARREAUX

Plus grand, plus moderne et plus fonctionnel…
Telles sont les ambitions du nouveau centre
aquatique de Voves (28), pensé comme
un ouvrage esthétique. Une exigence bien
comprise par SRS, Société de Revêtements
de Sols, qui a choisi, pour une pose du carrelage
dans les règles, de travailler exclusivement
avec les produits Parexlanko.
Pour assurer un rendu esthétique, colles et joints ont été choisis de couleur grise (pour les carreaux de sols)
et blanche (pour la faïence murale).

L

a Communauté de Communes de la Beauce Vovéenne
(28) a souhaité construire un nouveau complexe aquatique correspondant aux attentes du public en termes
d’accueil et de prestations avec un espace bien-être. Une
importance particulière a été accordée aux ambiances
des différents espaces. Pour SRS, l’enjeu était de livrer le chantier en
moins de 3 mois, avec un ensemble carrelé aussi beau que
respectueux des normes de sécurité.
ANTICIPER LA COMPLEXITÉ
Pour carreler 750 m2 de sols très différents (une pataugeoire, un hall
d’accueil…), il faut appréhender la pose le plus en amont possible.
Le bureau d’études piscines de SRS, mené par Guy Tolmont, a donc

établi des plans extrêmement précis de repérage,
puis d’exécution. Des schémas techniques spécifiques ont été réalisés pour les points particuliers
comme les goulottes, siphons et caniveaux. Ainsi, les
80 siphons du complexe ont bénéficié de plans de
calepinage pour une insertion homogène, discrète
et parfaitement étanche.
Pour des raisons esthétiques, et selon la préconisation
des conseillers techniques Parexlanko, colles
et joints ont été choisis de couleur grise pour les carreaux de sols, et blanche pour la faïence murale. « Le
grain très fin de 551 PROLIJOINT RESIST assure un
résultat propre et net. Sa blancheur éclatante l l l
CONTACT

L’ENTREPRISE
Fondée en 1972, SRS est
spécialisée dans l’étanchéité
et le recouvrement de complexes
aquatiques, piscines,

pataugeoires, plages, hammams,
spa, bassins intérieurs comme
extérieurs. Intervenant dans
toute la région Centre/Ouest
et l’Ile-de-France, elle emploie
une centaine de salariés.

Collaborant depuis plus de 5 ans
avec Parexlanko, SRS a traité
pour ce chantier l’ensemble
des sols et murs carrelés,
à l’exception des bassins
recouverts d’un liner.
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750 m2
de surface à recouvrir

1,5 tonne
de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ

6 tonnes
de colle 572 PROLIFLEX HP grise
et blanche

2 tonnes
de joint 550/551 PROLIJOINT
RESIST gris et blanc

permet d'accentuer le contraste recherché
sur les murs, avec les faïences de couleur Padana Casagrande », ajoute le conducteur des travaux chez SRS.
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CONCEPTION ET RÉALISATION
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UNE MISE EN ŒUVRE RYTHMÉE
Une fois le gros œuvre terminé par Vinci, les
différents sols (hormis les bassins recouverts d’un
liner) ont été traités dès le mois de juillet par SRS et
selon un processus bien défini :
n Réalisation d’une chape pentée puis application
de 588 ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ spécialement
adapté aux espaces aquatiques.

Pose du carrelage selon les plans avec une
attention particulière portée aux carreaux destinés
aux points singuliers et aux arrondis des murets,
notamment ceux de la pataugeoire.
n Application du mortier-colle 572 PROLIFLEX HP,
idéal en bassins de piscine, pour la pose des
carreaux de format 20 x 20, 12,5 x 25, 30 x 60.
n Jointoiement avec 550/551 PROLIJOINT RESIST,
conçu pour les grands ensembles et résistant aux
agressions chimiques et physiques. Il permet de
faire des joints de 2 à 20 mm.
Pour les murs des vestiaires, des douches et
n

des sanitaires, c’est une faïence au format
20 x 20 cm qui a été posée sur toute la hauteur.
« Avec son tack remarquable, la colle
572 PROLIFLEX HP s’est révélée parfaitement
adaptée aux supports verticaux », précise Goran.
Entre les conseils de Parexlanko et les plans
précis du bureau d’études interne, les sept
compagnons expérimentés de SRS ont évité tout
impondérable sur ce chantier.
Ils ont pu se concentrer sur les finitions pour
une planéité et une régularité parfaites, dans les
règles de l’art. l

Une attention toute particulière
a été portée à la pose de carrelage
des surfaces arrondies (murets
de la pataugeoire).
Pour assurer l'étanchéité parfaite
de l'ouvrage classé P4S, seul
588 ENDUIT D'ETANCHEITE a su
répondre au cahier des charges.
Utilisation de
550/551 PROLIJOINT RESIST
pour assurer plus de résistance
à l'ouvrage (agressions chimiques
et/ou physiques).

LES PRODUITS
588 ENDUIT ÉTANCHÉITÉ

Micro-mortier hydraulique souple
bi-composant destiné à l'étanchéité
à l'eau d’ouvrages classés P4S sous
carrelage des planchers intermédiaires,
cuisines, plages et bassins de piscine.
n Bénéficie de 2 Avis Techniques
(piscines et planchers intermédiaires)
n Rapidité de mise en œuvre
n Sans sablage avant pose
du carrelage, sans solvant

572 PROLIFLEX HP

Mortier-colle fibré amélioré déformable
(C2S1ET).
n Enrichi en fibres : résiste
à la fissuration
n Idéal en bassins de piscine
n Mono-composant

550/551 PROLIJOINT
RESIST

Joint bi-composant spécial tertiaire
classé CG2WA.
n Résiste aux agressions chimiques
(pH 5 à 14), aux fortes sollicitations
mécaniques
n Rendement élevé : application et
nettoyage faciles (adapté au nettoyage
haute pression)
n Gris ou blanc

L’EXPERTISE PAREXLANKO
CARRELAGE DE PISCINE : DES EXIGENCES PARTICULIÈRES
Parexlanko a développé des produits spécialement adaptés et résistants aux contraintes spécifiques des espaces
aquatiques : humidité, circulation intensive et résistance aux produits chimiques. Ils complètent efficacement le savoir-faire
des carreleurs pour répondre à une double exigence des architectes concernant la pose du carrelage de piscine : planéité
parfaite (sans angles saillants et/ou tranchants) et régularité de coupes et de joints pour un rendu visuel net et esthétique.
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