Prestations d'étanchement avec garantie décennale - Cuve blanche
En tant que spécialiste de l'étanchement allant de la planification à l'exécution, Matébat SA est
votre partenaire sûr pour tous les projets avec la technique d'étanchement "cuve blanche", noire ou
brune. Notre équipe, grâce à ses connaissances et son expérience, se tient à votre disposition afin de
solutionner, réaliser et finaliser ensemble vos projets.
Un étanchement optimal de l'ouvrage demeure une priorité. A coté des réalisations de constructions
enterrées en toutes conformités selon les normes en vigueur, la société Matébat SA offre un
concept permettant d'optimiser les coûts. Grâce à ses nombreuses années d'expériences, nous nous
penchons et assurons activement de la planification à la réalisation, ce qui permet, une réduction des
frais.

Nos prestations vous apportent :
•L'application d'un concept d'étanchéité professionnel, comprenant les détails et les passages
•Sur demande, nous effectuons le contrôle des prescriptions planifiées et mettons le doigt sur les
éventuelles inégalités divergentes, susceptibles de vous écarter du projet nominal ; ceci représente
un potentiel d'économie non négligeable. Grâce à cette implication nous pouvons, ensemble avec le
maître d'ouvrage, prévoir à temps, reconvertir et réaliser les potentiels ajustements du projet
•L'étanchéité par jointoiement effectué avec des produits précis, définis dans les plans d'exécution y
compris planification détaillée
•Etanchement des traversées avec des produits prescrits, sur la base de plans d'exécution validés, y
compris planification détaillée
•Garantie selon la norme SIA pour une réalisation appropriée
•1. Le choix d'un béton approprié
•2. Le choix des dimensions des composants et des dispositions de renforcements permettant
l'installation prévue de joints étanchéité et l'emplacement des ouvertures pour le béton extérieur
•3. Prévention, étanchéité permanente ou limiter la largeur des fissures.
•4. Planification de tout les joints et les traversées, en tenant compte de la faisabilité sans défauts
•5. Planification du processus de construction, étapes de bétonnage, joints de travail, mode de
fissuration des sections de contrôle, et des mesures pour assurer une qualité suffisante
•6. Nécessité de prendre en compte les sols et solutions aqueuses agressifs.

Conception :
Nous offrons à notre clientèle, la possibilité de :
• Réduire la durée du chantier indépendamment des conditions météorologiques, grâce à nos
différents concept d'étanchéité "Cuve blanche"
•Préserver et protéger les ressources grâce à la mise en œuvre de produits écologiques, respectueux
envers l'environnement
•L'optimisation des aciers d'armatures et le choix du béton

Planification :
• Clarification de la: durée du chantier, la qualité du sol, sa teneur en eau et sa maîtrise
•Détermination du concept d'étanchement selon les paramètres enregistrés
•Elaboration des plans d'étanchement et de sa systématique
•Planification des introductions
•Directives de l'application visant à réduire les aciers d'armatures permettant de diminuer les risques
de fissuration dues au retrait en associant les ingénieurs dans notre garantie si le client émet le
souhait d'optimalisation
•Etanchement spécifique

Gestion sur le chantier
A cet effet nous surveillons (si mandaté par le client)
•Vérification des aptitudes et des valeurs du béton grâce à notre laboratoire de contrôle du béton
certifié
•Le montage des joints et l'étanchement des traversées
•Le bétonnage
•La cure du béton
•La technique d'étanchement

Renseignement : Questions ? N’hésitez pas a prendre contact, sans engagement

