Project Profile

Une centrale électrique de 2 milliards de
dollars utilise l'imperméabilisation Preprufe ®
sous le niveau
Nous avons facilité l'imperméabilisation d'une usine de fabrication d'énergie renouvelable à Singapour.

Client

Renewable Energy Corporation ASA (REC)

Solution GCP

Imperméabilisant Preprufe ® Plus
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Aperçu
REC manufacturing facility construction
La société Renewable Energy Corporation ASA (REC), basée à Oslo, a fait construire la plus grande usine de fabrication
de produits énergétiques solaires au monde à Singapour. La première phase du projet a consisté à construire une usine
de fabrication entièrement fonctionnelle sur un site de 25 hectares, à Tuas, la partie ouest de Singapour, au coût de 2
milliards de dollars américains.
Le complexe de fabrication de Tuas produit des plaques, des cellules et des modules solaires pour le marché
international de l'énergie. Première usine du genre en Asie du Sud-Est, la recherche et le développement constituent
une partie importante des opérations qui se déroulent au complexe Tuas.

"L'utilisation de l'imperméabilisant Preprufe ® a permis d'accélérer les travaux
d'imperméabilisation des bâtiments REC."
Environmental restrictions and tight time schedule
Le complexe REC a été construit sur le sol d'un site récupéré, donc moins compact qu'un sol naturel. On s'inquiétait de la
réaction du sol et de la façon dont cela affecterait l'imperméabilisation de la sous‑structure. En raison de la sensibilité à
l'environnement des travaux de production et des équipements de laboratoire de cette usine, il était bien spécifié que le
taux d'humidité et d'étanchéité ne devaient jamais dépasser 6 %.
Le calendrier de construction serré était un autre défi de projet. Un total de huit mois a été réservé pour des travaux
d'étanchéité couvrant une superficie de plus de 70 000 m2. L'application rapide et efficace du produit imperméabilisant
sans compromettre la performance est ainsi devenue un facteur critique lors de l'examen des options
d'imperméabilisation.
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Succès d'imperméabilisation en sous-sol
L'installation d'une barrière anti‑vapeur hautement performante a été la clé pour garantir l'étanchéité sous le niveau du
sol. Après mûre réflexion, l'équipe du projet a sélectionné une membrane d'étanchéité pré‑appliquée Preprufe ®300R
pour le dessous des dalles de base.
Les membranes Preprufe ®peuvent être appliquées sur du béton préparé lisse ou du sable compacté horizontalement,
ou sur des coffrages permanents ou des structures adjacentes verticalement. Cela accélère l'application et la
construction. Le béton est ensuite coulé directement contre le côté adhésif de la membrane.
L'imperméabilisation Preprufe ®forme une liaison intégrale avec le béton, offrant une étanchéité unique contre la
migration de l'eau et reste inchangée par le tassement du sol sous les dalles.

Blue360sm Product Performance Advantage.Parce que chaque projet, gros ou petit, mérite ce qu'il y a de mieux en
matière de protection.

Page 3 of 5

Project Profile

Environmental restrictions and tight time schedule
Le complexe REC a été construit sur le sol d'un site récupéré, donc moins compact qu'un sol naturel. On s'inquiétait de la
réaction du sol et de la façon dont cela affecterait l'imperméabilisation de la sous‑structure. En raison de la sensibilité à
l'environnement des travaux de production et des équipements de laboratoire de cette usine, il était bien spécifié que le
taux d'humidité et d'étanchéité ne devaient jamais dépasser 6 %.
Le calendrier de construction serré était un autre défi de projet. Un total de huit mois a été réservé pour des travaux
d'étanchéité couvrant une superficie de plus de 70 000 m2. L'application rapide et efficace du produit imperméabilisant
sans compromettre la performance est ainsi devenue un facteur critique lors de l'examen des options
d'imperméabilisation.

Page 4 of 5

Project Profile
Succès d'imperméabilisation en sous-sol
L'installation d'une barrière anti‑vapeur hautement performante a été la clé pour garantir l'étanchéité sous le niveau du
sol. Après mûre réflexion, l'équipe du projet a sélectionné une membrane d'étanchéité pré‑appliquée Preprufe ®300R
pour le dessous des dalles de base.
Les membranes Preprufe ®peuvent être appliquées sur du béton préparé lisse ou du sable compacté horizontalement,
ou sur des coffrages permanents ou des structures adjacentes verticalement. Cela accélère l'application et la
construction. Le béton est ensuite coulé directement contre le côté adhésif de la membrane.
L'imperméabilisation Preprufe ®forme une liaison intégrale avec le béton, offrant une étanchéité unique contre la
migration de l'eau et reste inchangée par le tassement du sol sous les dalles.
Blue360℠ Product Performance Advantage.Parce que chaque projet, gros ou petit, mérite ce qu'il y a de mieux en
matière de protection.

ca.gcpat.com | North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)
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