
BALCONS ET TERRASSES 
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alferbal
LA SOLUTION PARFAITE POUR VOTRE BALCON

Développés pour répondre aux exigences spécifiques des terrasses  
et balcons.

Particulièrement robuste, la gamme alferbal résiste à toutes les intempéries. Qu’il 
s’agisse d’une nouvelle construction ou d’une rénovation ultérieure, ces profilés 
protègent efficacement les zones sensibles de bordure contre la pluie et les intempéries. 
Les profilés de drainage permettent aux eaux d’infiltration de s’écouler rapidement.  
Associés à la gamme alferground, ceux-ci garantissent une évacuation efficace des  
eaux.
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alferbal
LA SOLUTION PARFAITE POUR VOTRE BALCON 

alferbal – Le profilé pour les zones de bordures de balcons et terrasses. 
Protection du bord de la chape contre les intempéries. 
Le profilé assure une finition propre et visuellement attrayante. 

Hauteurs : 40 mm, 55 mm, 75 mm, 95 mm
Longueur :  300 cm
Matériau : Acier inoxydable V2A, aluminium époxy
Couleurs :  lumineux, blanc, manhattan, terre glaise, gris brun 
 beige, argente métallisé, graphite métallisé

DÉTAIL

Carrelage ou pierre naturelle
Bande d’imperméabilisation  
alferground AG DB 120-25
Natte d’imperméabilisation 
alferground AG DB EK 15
Cornière pour balcon
Chape en pente/Béton

ACCESSOIRES 

Raccords et angles adaptés
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DÉTAIL

ACCESSOIRES 

Raccords et angles adaptés

alferbal
PROFILÉ DE DRAINAGE

alferbal – Le profilé de drainage goutte d’eau convient à la pose 
de carrelage et d’éléments de dallage en extérieur. Les fentes sur le bord  
du profilé garantissent l’évacuation des eaux stagnantes.

Hauteurs : 70 mm, 90 mm
Longueur :  300 cm
Matériau : aluminium époxy
Couleurs :  manhattan, terre glaise, gris brun 
 beige, argente métallisé, graphite métallisé

Revêtement

Mortier drainant ou gravier 

Natte de drainage
alferground AG DM 15
Profilé de drainage
Étanchéité bitumineuse
Chape en pente/Béton
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DÉTAIL

alferbal
PROFILÉ GOUTTE D’EAU 

alferbal – Le profilé de drainage goutte d’eau sert à 
évacuer les stagnations d’eau lors de revêtements 
en carrelage ou dallage à l’extérieur.

Hauteurs : 11 mm, 13 mm, 15 mm, 23 mm
Longueur : 300 cm
Matériau :  aluminium naturel (Connecteur), aluminium anodisé 
Couleurs : naturel (Connecteur), argent anodisé 

ACCESSOIRES

Connecteurs et angles adaptés

Revêtement

Bande d’étanchéité 
alferground AG DB 120-25
Natte d’étanchéité 
alferground AG DB EK 15
Profilé goutte d’eau 
Chape en pente/Béton
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alferground
ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER – DRAINER 

Ce produit est étanche à l’eau ! Avec la gamme alferground, nous vous  
proposons une solution parfaitement fiable. 

Désolidarisez le support du revêtement de sol. Nos nattes et bandes offrent une protection effi-
cace contre la formation de fissures. Prolongez la durée de vie de vos revêtements de sol dans les 
pièces humides. Ces produits conçus tant pour l’extérieur sont 100 % étanches empêchant tout 
dégât causé par l’humidité. Notre natte de drainage est compatible avec les revêtements en pose 
flottante.
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Revêtement
Mortier drainant ou gravier 
Natte de drainage alferground AG DM 15
Étanchéité bitumineuse
Chape en pente/Béton

DÉTAIL

alferground
NATTE DE DRAINAGE 15 m² 

La natte de drainage garantit un drainage fiable en extérieur. 
La natte est posée sous la chape ou sous un lit de gravier.  
Une garantie contre la déformation au niveau des tensions  
possibles dans la zone de drainage. 

Épaisseur de la natte :    env. 8 mm
Largeur du rouleau :   1 m
Longueur du rouleau :   15 m
Matériau :    Plastique (HDPE) 
Poids :     env. 600 g/m²
Résistance à la compression :  max. 240 kN/m² (24 t/m²)
Puissance de drainage selon EN ISO 12958
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alferground
NATTE D’IMPERMÉABILISATION 
ET DE DÉSOLIDARISATION 15 m² 

La nappe d’imperméabilisation et de désolidarisation alferground AG DB EK 15 est 
idéale en cas de faible hauteur de pose et elle convient aux murs et au sol, en intérieur  
et à l’extérieur. Vous obtiendrez aussi d’excellents résultats avec le grès cérame de  
grand format jusqu’à 1m²/plaque. La graduation facilite la découpe du matériau.  
Le contrecollage spécial de non-tissé double face garantit une adhérence optimale 
entre la nappe d’étanchéité et de désolidarisation et la colle à carrelage.

Épaisseur de la natte :  env. 0,9 mm
Largeur du rouleau : 1 m
Longueur du rouleau : 15 m
Matériau :  PP/PE,doublé 
Poids :   env. 375 g/m²
Température de traitement :-5°C - +30°C

Résiste aux :
• Influences météorologiques
• Micro-organismes
• Substances à réaction alcaline

ACCESSOIRES 

Bande d’étanchéité, 
angle intérieur et extérieur

Revêtement
Natte d‘étanchéité alferground AG DB EK 15
Chape en pente/Béton

DÉTAIL
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alferground
ETANCHÉIFIER – DÉSOLIDARISER – DRAINER 

Les nattes d’imperméabilisation, sous-couches d’isolation et l’ensemble des pièces du système  
alferground sont idéalement adaptés et concus pour les espaces humides - à l’intérieur, à l’extérieur et 
compatible avec un chauffage par le sol.

NATTE D’IMPERMÉA-
BILISATION 30 m2

Largeur: 100 cm
Longueur: 30 m

NATTE D’IMPERMÉA-
BILISATION ET DE 
DÉSOLIDARISATION 
15 m2

Largeur: 100 cm
Longueur: 15 m

BANDE D’IMPER-
MÉABILISATION

Largeur: 12 cm
Longueur: 25 m

ANGLE INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

Largeur: 14 cm

RACCORD DE 
CLOISON

Largeur: 12 cm

RACCORD DE FOND

Largeur: 42,5 cm

NATTE DE DÉSOLI-
DARISATION 30 m2

Largeur: 100 cm
Longueur: 30 m

NATTE DE DRAINAGE  
15 m2

Largeur: 100 cm
Longueur: 15 m
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SERVICE APRÈS-VENTE
Ensemble sur la voie du succès.

Nous nous considérons comme votre partenaire dans tous vos projets de construction. 
L’équipe commerciale alferpro se tient ainsi à tout moment à vos côtés pour vous fournir 
des conseils utiles. Nos commerciaux externes, présents dans tout le pays, se chargent 
quant à eux de toutes vos questions et commandes. Ceux-ci sont assistés par nos 
commerciaux internes dont les collaborateurs expérimentés sont une source inépuisable 
de conseils techniques. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Nous sommes là pour vous aider :

Téléphone +49 7746 / 92 01 50 0
Fax +49 7746 / 92 01 85 00
E-mail info.fr@alferpro.com
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