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Système Platon sous chape 
L’eau de fuite sous pression se décomprime et devient une eau de ruissellement inoffensive. 
 
 
 

Avec Système Platon, même des revêtements sensibles à l’humidité pourront être posés 
sur un radier, sans endommagements et sans risques de tachage. 
 
 

 
 

Les nopes de la mebrane d’étanchéité Platon forment une lame d’air avec le 
radier. 
L’eau de fuite sous pression peut pénétrer au travers de la dalle de 
fondation, se décomprimer et se répartir dans toutes les directions dans la 
lame d’air afin de s’écouler vers l’évacuation. 
Cette humidité ou même de l’eau de pénétration deviennent inoffensives. 
Assurer la ventilation et le drainage du creux formé par les nopes de la 
membrane Platon. 
 

 
 

Dérouler les lés de la membrane Platon côte à côte sur le béton du 
radier proprement nettoyé. Dans le cas où on s’attend à une faible arrivée 
d’eau, le radier est à prévoir avec pente pour que l’eau éventuelle puisse 
s’écouler vers l’évacuation prévue à cet effet. 
La formation de flaques d’eau est à éviter. Le joint entre deux bandes ainsi 
que les raccords sont à coller de façon étanche au moyen de la bande 
autocollante DIBAFIXplus, d’une largeur de 10 cm. 
DIBAFIXplus est une membrane d’étanchéité autocollante, constituée 
d’une couche autocollante en bitume/ caoutchouc modifié, laminé sur un 
film solide en HDPE. 

 
 

Le long des murs, glisser la membrane Platon au-dessous de la 
bande d’étanchéité DIBA (env. 10 cm). 
Le raccordement entre la membrane Platon et la bande d’étanchéité 
DIBA se fait au moyen de la masse collante butylique DIBAFIX. 

  
 

Lorsque le DIBA débordant n’est pas prévu dès le départ, remonter la 
membrane Platon contre le mur, plus haut que le niveau fini du 
revêtement, ou de la plinthe, afin d’éviter le contact avec le mur 
éventuellement humide. 
Après finition des travaux, découper la membrane Platon à la hauteur 
nécessaire. 

 
 

Le revêtement se pose après le séchage nécessaire de la chape. 
(1)  Chape à base de ciment min. 5 cm. 
(2)  Armature galvanisée 50 x 50 x Ø 2 mm. 
(3)  Membrane Système Platon. 
(4)  Béton de sol (radier). 
 

 

Afin d’atteindre le résultat nécessaire, il est impératif de réaliser les travaux 
décrits ci-dessus avec soin. 
Dans le cas où les quantités d’eau soupçonnées sont plus importantes, les 
panneaux DRAINAIR-sape avec la hauteur des nopes de 20mm sont nécessaires 
(cfr. documentation DRAINAIR-sape sous chape). 

 

 

 

 

 

 


