FICHE PRODUIT

BÉTONS

HYDROMEDIA®

NORMES
• ATEx - cas a n° 2714.V1
du 28 novembre 2019 favorable
délivrée par le CSTB valable
jusqu’au 31 juillet 2022.

Développé en partenariat avec SIPLAST, HYDROMEDIA® ROOFTOP duo
est le béton drainant qui assure la protection d’étanchéité circulable
grâce à sa pente nulle afin d’exploiter vos toitures ou couvertures
de sous-sols enterrés :
Accessibles aux piétons
espaces végétalisés, jardins et potagers
cours d’école, terrains de sport
espaces d’échanges (cafés, restaurants...)

Accessibles aux véhicules légers :
parkings
places et parvis

LES + POUR VOUS
GÉRER EFFICACEMENT ET LOCALEMENT
LES EAUX PLUVIALES
• Pas de stagnation d’eau car infiltration immédiate à travers
la couche HYDROMEDIA® ROOFTOP duo vers le dispositif
de rétention d’eau
• Absence de flaque d’eau due au niveau très élevé
de perméabilité

OPTIMISER L’EXPLOITATION DES TERRASSES
• Pente nulle
• Stabilité et durabilité
• Terrasse utilisable à partir de 24 heures après la mise en œuvre
• ÉCONOMISER
• Facile et peu d’entretien

GÉRER VOTRE CONFORT :
• Confort d’été : participe à réduire les îlots de chaleur urbaine
• Evite les risques de stagnation d'eau en surface et donc la
création de gîtes larvaires (prolifération du moustique Tigre)

SIMPLIFIER LA CONCEPTION
• La pente nulle en surface assurée par Hydromedia®
ROOFTOP duo permet d’implanter les naissances de
descente d’eaux pluviales sans contrainte
• Mise en œuvre simplifiée

RENDRE ESTHÉTIQUE :

• Large choix d’aspects esthétiques en fonction de la sélection
des granulats et des colorants.

FICHE PRODUIT : HYDROMEDIA® ROOFTOP duo

HYDROMEDIA® ROOFTOP
duo EST DISPONIBLE SUR
TOUT LE TERRITOIRE

ASSISTANCE
TECHNIQUE LAFARGE

RÉSEAU D’APPLICATEURS
AGRÉES

Hydromedia® ROOFTOP duo permet de créer de nouveaux
espaces de vie sur les terrasses quel que soit le type de
construction (logements collectifs et maisons individuelles,
équipements publics et bâtiments tertiaires pour les
applications suivantes :
• parkings (centres commerciaux...)
• places et parvis (couverture de parking ou accès au

bâtiment)

• des allées, chemins et parcs publics
• des cours d’écoles ou terrains de sports
• des espaces d’échange (cafés, restaurants…)

+
1 interlocuteur pour la commande
1 guide de mise en œuvre et un accompagnement
sur les premiers coulages
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1 formation applicateurs délivrée par LAFARGE

HYDROMEDIA ROOFTOP duo est Lauréat 2021 des prix
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