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Schlüter-Systems: l’importance d’une 
structure de terrasse de qualité
En raison de l’eau et des fluctuations des températures, de nombreuses terrasses ne feront pas de 
vieux os. Lorsque l’eau de pluie n’est pas évacuée de façon efficace, l’accumulation d’humidité en 
hiver entraînera inévitablement des tensions de dilatation et retrait, surtout par temps de gel. Et des 
tensions de pression consécutives à la vapeur lors des étés chauds. Avec à la clef, évidemment, 
des conséquences néfastes. Et celui qui pensait pouvoir profiter des années de son bel espace ex-
térieur sera déçu. Celui qui, par contre, optera pour la structure appropriée réalisée avec les bons 
produits pourra dormir sur ses deux oreilles. 

Une terrasse sans soucis
Michel De Maeyer du négoce 
de matériaux de construction 
Hermans-Vermeulen de Westerlo 
l’a bien compris. Il y a quelques an-
nées, il avait fait ériger une nouvelle 
construction et avait alors déjà fait 
réaliser une fondation en béton de-
vant servir de base solide à une fu-
ture terrasse. Celle-ci a été réalisée 
cet été: avec son épouse, il a choisi 
de faire également poser les car-
reaux céramiques de l’intérieur à 
l’extérieur. Une variante de ceux-ci 
appropriée pour un usage extéri-
eur procure ainsi le sentiment que 
l’intérieur se prolonge parfaitement 
à l’extérieur. Un véritable havre de 
paix, avec une vue imprenable sur 
les prairies et chevaux à l’arrière.

“Le choix de la structure appropriée 
s’est avéré pratiquement aussi im-
portant que le choix d’un carrelage 
esthétique. Vu que la dalle en béton 
avait déjà été réalisée, nous avons 
choisi de désolidariser le carrelage. 
Pour ce faire, nous nous sommes 
presque automatiquement retrouvés 
chez Schlüter-Systems, qui dispose 
des matériaux et connaissances les 
plus appropriés dans ce domaine”, 
explique Michel De Maeyer.

“La pose a été très rapide. Adam 
Nobels, conseiller technique chez 
Schlüter-Systems, est régulière-
ment venu examiner les travaux et 
prodiguer des conseils pour une 
pose parfaite. Une fois le carrelage 
posé et, alors que la finition des 
chants n’avait pas encore été réa-
lisée, nous avons déjà pu joliment 
apprécier le fonctionnement des 
produits Schlüter lors d’une averse. 
L’eau de pluie disparaissait sous les 
carreaux et était acheminée vers le 
jardin par-dessous la terrasse.”

Structure de terrasse 
sans soucis
“Il existe différentes manières de ré-
aliser des structures de balcon et 
de terrasse sans soucis. La manière 
utilisée dépendra des conditions lo-
cales et des souhaits du maître de 
l’ouvrage”, précise Adam Nobels.

emboutissage à partir d’un film de 
polystyrène présentant une trame 
régulière d’orifices et de canaux de 
drainage communicants, cette dalle 
se pose directement sur l’étanchéité 
ou sur le drainage de surface 
Schlüter®-TROBA PLUS mis en 
œuvre sur une forme de pente. 

Le retrait qui se produit pendant la 
prise est réparti entre les plots et 
provoque une micro-fissuration du 
mortier. Celui-ci ne se déforme plus 
lors du séchage, et il n’est plus né-
cessaire de positionner des joints 
de fractionnement (il conviendra 
d’en mettre en œuvre uniquement 
lors de la pose du carrelage). 

“Cette solution est souvent rete-
nue en rénovation pour tout de 
même obtenir une chape. Car 
cette méthode permet de réaliser 
un gain de 2 cm. De plus, ce sys-
tème ne nécessite pas d’armature 
ni d’adjuvants spéciaux. En outre, 
il permet de ne plus devoir réali-
ser des joints de dilatation gênants 
dans la chape. Offrant ainsi davan-
tage de liberté au niveau esthétique 
lors de la pose des carreaux.”

Schlüter®-DITRA-DRAIN
Schlüter®-DITRA-DRAIN se com-
pose d’une natte en polyéthylène 
avec une structure à plots spéciale. 
L’intissé en face inférieure permet 
l’ancrage du mortier-colle.

“Grâce à cette natte de drainage 
et désolidarisation, les infiltrati-
ons d’eau entre les joints sont di-
rectement évacuées vers le bord 
de la terrasse. Elle ne laisse ainsi à 
l’eau aucune chance de geler. Pour 
les carreaux grands formats éga-
lement, cette couche d’air permet 
un séchage uniforme de la colle 
grâce à la sous-ventilation. Grâce 
à la forme de la natte, la chape et 
le carrelage peuvent d’ailleurs bou-
ger séparément. Ce qui permet de 
compenser sans problème les ten-
sions de cisaillement consécutives 
aux dilatations thermiques.” 

www.schlueter-systems.com

PRODUIT

Avec les produits suivants, nous 
vous offrons une garantie sous 
forme de système pour réaliser des 
structures de terrasse sans soucis.

Schlüter®-TROBA-PLUS
Schlüter®-TROBA-PLUS est un drai-
nage de surface sûr et pérenne, 
destiné à être mis en œuvre sur 
une forme de pente. Ce drainage 
est composé d’une natte de polyé-
thylène, dotée de bossages recou-
verts d’un intissé perméable. Pour 
Schlüter®-TROBA PLUS 8G, l’intissé 
présente un maillage d’environ 2 x 
2 mm. 

L’espace entre les plots recouverts 
de l’intissé, sur lequel reposera le 
revêtement, crée une couche de 
drainage (drainage passif capillaire) 
sur toute la surface et dotée d’une 

très grande capacité d’évacuation 
de l’eau. Schlüter®-TROBA-PLUS 
protège en même temps l’étanchéité 
sous la forme d’une natte de po-
lyéthylène. Les bossages, disposés 
en un réseau dense, ont la forme 
de cônes tronqués et résistent à de 
fortes charges de pression. Le vide 
d’air créé entre la natte dotée de 
bossages et l’intissé constitue une 
isolation thermique et acoustique, 
qui protège le support contre les 
méfaits des contraintes thermiques. 
Il en résulte une répartition équilibrée 
de la charge sur toute la surface du 
support. 

Schlüter®-BEKOTEC-
DRAIN-EN 23 FD
Ce système s’articule autour 
de la dalle à plots Schlüter®-
BEKOTEC-EN 23 FD. Réalisée par 


