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STARCOAT
®

Système d’étanchéité liquide (S.E.l.) 

Un spécialiste international 
de l’étanchéité
Axter conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’étanchéité
(bitumineux, PvC, S.E.L.) destinés aux toitures-terrasses plates 
ou inclinées, ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics et de 
Génie Civil. Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous 
les produits complémentaires et les accessoires nécessaires 
à leur mise en œuvre.

Axter réalise plus de 40 % de son chiffre d’affaires à l’exportation 
vers plus de 50 pays dans le monde. Nos équipes commerciales 
et techniques s’engagent à vos côtés et, en véritables partenaires,
vous accompagnent à chaque étape de vos projets.

Siège Social, Commerce France et International
8, avenue Félix d’hérelle - F-75016 Paris
Tél. : 33 (0) 1 46 09 39 60 - Fax : 33 (0) 1 46 09 39 61

Service Clients France
rue Joseph Coste - F-59552 Courchelettes
Tél. : 33 (0) 3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0) 3 27 93 10 21

Email : documentation@axter.eu

www.axter.eu

Axter sur 
smartphone

Les renseignements et photographies sont non contractuels - Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modification qu’il
jugera utile pour l’amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les 
exigences des documents de référence (DTU, règles professionnelles APSEL, normes, Avis Techniques, DTA, Cahiers des Charges...). Elles sont données
à titre d’exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation 
géographique ou à la construction... Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93.

Trois produits de base 

1 / Le primaire 

PRIMCOAT® R4
Primaire à appliquer sur support poreux dont 
la teneur en humidité ne dépasse pas 4 %. 
(bidons de 4 et 20 kg)

2 / Le revêtement d’étanchéité 

STARCOAT®

Résine polyuréthane monocomposante pour 
parties courantes, relevés et points singuliers. 
5 coloris disponibles : gris, noir, rouge, vert,
beige. (bidons de 5 et 25 kg)

3 / La finition 

STARCOAT® COLOR 60 
Résine de finition transparente. Renforce 
la résistance du système. Peut être colorée par
ajout de PâTE PIGMENTAIRE afin d’obtenir 
un coloris spécifique. (bidons de 4 et 20 kg)

Pour les relevés

STARCOAT® THIXO
Résine pour relevés, points singuliers, jardinières et chéneaux,
à appliquer sous une bande de MATCOAT. (bidons de 5 kg)

MATCOAT
Armature de renfort pour relevés, points singuliers, 
chéneaux et jardinières. (Rouleaux de 0,15 x 100 m)

En complément

SILICE NATURELLE 
Agent destiné à limiter la glissance 
des terrasses circulées. (Sacs de 25 kg)

ACCéLéRATEUR STARCOAT®

A ajouter à la résine STARCOAT® pour réduire son temps 
de séchage. (boites de 1 kg)

ADDITIF THIXO
Facilite l’application de STARCOAT® sur supports inclinés 
ou verticaux. (bidons de 1 kg)

DILUCOAT
Permet la dilution de STARCOAT® pour l’application 
airless ou le nettoyage du matériel. (bidons de 4 kg)

PâTE PIGMENTAIRE
à ajouter à STARCOAT® COLOR 60 afin d’obtenir 
un coloris spécifique. (boites de 0,4 et 2 kg)

LA GAMME STARCOAT®

LA SOLUTION POUR TOUT TYPE D’APPLICATIONS*

éTANChéITé APPARENTE éTANChéITé SOUS PROTECTION SPéCIFIQUE

Toitures-terrasses 
INACCESSIbLES
ou 
TEChNIQUES

Terrasses
PIéTONS, 
PRIvATIvES,
TEChNIQUES, 
bALCONS

Terrasses PUbLIQUES :
toitures-terrasses 
ACCESSIbLES, 
GRADINS

CARRELAGE
COLLé
avec trafic
piétonnier

CARRELAGE
SCéLLé ou
protection
dure 
désolidarisée

PROTECTION
MEUbLE

DALLES
SUR PLOTS

JARDINIèRES ChéNEAUX

Dominant des
locaux fermés

Ne dominant
pas des 
locaux 
fermés

Primaire PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

Revêtement
d'étanchéité

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²
+ 1 couche 
de 300 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de  800 g/m²

STARCOAT®

1 couche 
de 900 g/m²
+ 1 couche 
de 300 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT® THIXO
500 g/m²

+ MATCOAT 
+ STARCOAT®

2 couches de 600 g/m²

Finition Pour chemin
de circulation Optionnelle* Protection Protection

STARCOAT®

COLOR 60 
(200 à 250 g/m²) 

Colorée 
STARCOAT COLOR® 60 (200 à 250 g/m²)

+ PATE PIGMENTAIRE 

Colorée et limitant la glissance pour une 
circulation limitée
STARCOAT COLOR® 60 (200 à 250 g/m²)

+ PATE PIGMENTAIRE + SILICE NATURELLE

Colorée et limitant la glissance quelle que soit
la circulation 
STARCOAT® COLOR 60 (200 à 250 g/m²) 

+ PATE PIGMENTAIRE  + SILICE NATURELLE
+ STARCOAT® COLOR 60 (200 à 250 g/m²) 

+ PATE PIGMENTAIRE 

SILICE 
NATURELLE
+ mortier
colle
+ carrelage

Couche de
désolidarisation
(FILTRE
AXTER
+ film 
synthétique)
+ chape
ou mortier
de pose
+ carrelage

Isolant 
inversé
éventuel +
+ protection
meuble
conforme
au DTU 43.1

Isolant 
inversé
éventuel
+ PLOTS
AXTER
+ DALLES  
CéRAMIQUES  
AXTER

DRAIN
AXTER
+ FILTRE
+ terre

* Le cahier des charges STARCOAT® est disponible sur www.axter.eu ou sur simple demande à documentation@axter.eu.
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UNE MISE EN ŒUVRE TRèS SIMPLE*



éTAPE 1 : L’application du primaire  
• Poser le primaire sur l’ensemble des surfaces à 

étancher. Dans la plupart des cas (supports poreux 
dont la teneur en humidité ne dépasse pas 4 %), 
utiliser PRIMCOAT® R4**.

** consulter le cahier des charges pour choisir le primaire approprié

LES LES POINTS CLéS D’UN CHANTIER RéUSSI
n S’assurer que le support est parfaitement propre et dépoussiéré

n Vérifier qu’il n’existe aucun défaut de pentes ou de planéité, la résine ne permettant pas de les corriger

n Poser sur un béton datant de plus de 28 jours

n Effectuer les contrôles de la cohésion, de la siccité et de la porosité du support

n Mesurer l’hygrométrie 

n Mettre en œuvre par temps sec, lorsque la température ambiante est comprise entre 5°C et 35°C 

n Appliquer sur un support dont la température est supérieure d’au moins 3°C à celle du point de rosée

n Effectuer un débullage entre chaque couche

LES COMPOSANTS DU SYSTèME STARCOAT®

éTAPE 2 : Le traitement des relevés et des points singuliers 
• Sur le primaire sec, appliquer une couche de 

STARCOAT® ThIXO, à la raclette crantée 2 mm, 
sur toute la hauteur du relevé.

• Mettre immédiatement en place le MATCOAT 
dans le STARCOAT® ThIXO frais.

• Recouvrir le MATCOAT avec les deux couches 
de STARCOAT® du système d’étanchéité 
en parties courantes, qui remontera jusqu'en 
haut du relevé.

éTAPE 4 : La finition

• Après séchage de STARCOAT®, mettre en œuvre
la finition adaptée à l’utilisation de la zone étanchée.
Pour les toitures-terrasses autoprotégées circulées,
par exemple, la finition comprendra, entre autres,
le STARCOAT®

COLOR 60, colorée 
à l'aide de PâTE
PIGMENTAIRE
pour obtenir la teinte
finale de la terrasse 
et la SILICE 
NATURELLE
en limitateur 
de glissance.

Exemple pour toiture-terrasse accessible : 

éTAPE 3 : L’application sur les parties 
courantes 

• Lorsque le primaire 
est sec, appliquer 
2 à 3 couches de 
STARCOAT® à la brosse, 
au rouleau, au pinceau 
ou à la machine 
airless. Commencer 
par les parties 
verticales et croiser 
les couches. 
Leur nombre dépend des 
systèmes choisis dans 
la gamme STARCOAT®.

C’EST vOTRE PREmiER ChAnTiER STARCOAT® ?
Nos conseillers techniques mettent leur expertise à votre service. Ils vous accompagnent
au démarrage du chantier et fournissent à vos équipes la formation nécessaire pour une
mise en œuvre parfaitement réussie. N’hésitez pas à les contacter au 03 27 93 78 93.

* Le cahier des charges STARCOAT® est disponible sur www.axter.eu ou sur simple
demande à documentation@axter.eu.

STARCOAT
®

Un Système d’étanchéité Liquide performant et simple à poser
sur toute pente.  

STARCOAT® convient à tous travaux, neufs et rénovation, sur élément porteur béton, et bénéficie d’un classement
P3 (ETAG n°005). Il convient aux zones accessibles (toitures-terrasses piétonnes, balcons, loggias,
coursives, passerelles, escaliers, tribunes et gradins) ou inaccessibles (auvents, casquettes, 
toitures-terrasses et zones techniques), espaces spécifiques tels que jardinières et chéneaux...

STARCOAT® est adapté à toute zone climatique en France métropolitaine et DOM-TOM et est classé climat
sévère selon ETAG n°005 (résiste jusqu'à environ 90°C).

Prête à l’emploi, cette résine d’étanchéité s’applique à froid, en couches successives, en utilisant des outils 
classiques : rouleau, pinceau ou encore machine “airless”. Après séchage, elle forme une membrane élastique
étanche, résistante et adhérente au support.

LES       STARCOAT®

Pratique et simple d’emploi

n Une formule polyuréthane monocomposante, prête à l’emploi 

n Un seul revêtement d'étanchéité quelle que soit la destination

n Un temps de séchage rapide (de 6 à 12 heures par couche) 

n Un conditionnement adapté à chaque chantier

Durable

n Une étanchéité résistante aux Uv

n Classé W3 (durée de vie estimée à 25 ans) en système renforcé

n SE4 + SE5 selon les règles professionnelles

n Résiste aux écarts de température (de -20°C à +90°C)

Spécialiste de l’étanchéité, Axter enrichit son offre avec le
Système d’étanchéité liquide polyuréthane : STARCOAT®. 

+
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STARCOAT
®

Système d’étanchéité liquide (S.E.l.) 

Un spécialiste international 
de l’étanchéité
Axter conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’étanchéité
(bitumineux, PvC, S.E.L.) destinés aux toitures-terrasses plates 
ou inclinées, ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics et de 
Génie Civil. Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous 
les produits complémentaires et les accessoires nécessaires 
à leur mise en œuvre.

Axter réalise plus de 40 % de son chiffre d’affaires à l’exportation 
vers plus de 50 pays dans le monde. Nos équipes commerciales 
et techniques s’engagent à vos côtés et, en véritables partenaires,
vous accompagnent à chaque étape de vos projets.

Siège Social, Commerce France et International
8, avenue Félix d’hérelle - F-75016 Paris
Tél. : 33 (0) 1 46 09 39 60 - Fax : 33 (0) 1 46 09 39 61

Service Clients France
rue Joseph Coste - F-59552 Courchelettes
Tél. : 33 (0) 3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0) 3 27 93 10 21

Email : documentation@axter.eu

www.axter.eu

Axter sur 
smartphone

Les renseignements et photographies sont non contractuels - Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modification qu’il
jugera utile pour l’amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les 
exigences des documents de référence (DTU, règles professionnelles APSEL, normes, Avis Techniques, DTA, Cahiers des Charges...). Elles sont données
à titre d’exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation 
géographique ou à la construction... Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93.

Trois produits de base 

1 / Le primaire 

PRIMCOAT® R4
Primaire à appliquer sur support poreux dont 
la teneur en humidité ne dépasse pas 4 %. 
(bidons de 4 et 20 kg)

2 / Le revêtement d’étanchéité 

STARCOAT®

Résine polyuréthane monocomposante pour 
parties courantes, relevés et points singuliers. 
5 coloris disponibles : gris, noir, rouge, vert,
beige. (bidons de 5 et 25 kg)

3 / La finition 

STARCOAT® COLOR 60 
Résine de finition transparente. Renforce 
la résistance du système. Peut être colorée par
ajout de PâTE PIGMENTAIRE afin d’obtenir 
un coloris spécifique. (bidons de 4 et 20 kg)

Pour les relevés

STARCOAT® THIXO
Résine pour relevés, points singuliers, jardinières et chéneaux,
à appliquer sous une bande de MATCOAT. (bidons de 5 kg)

MATCOAT
Armature de renfort pour relevés, points singuliers, 
chéneaux et jardinières. (Rouleaux de 0,15 x 100 m)

En complément

SILICE NATURELLE 
Agent destiné à limiter la glissance 
des terrasses circulées. (Sacs de 25 kg)

ACCéLéRATEUR STARCOAT®

A ajouter à la résine STARCOAT® pour réduire son temps 
de séchage. (boites de 1 kg)

ADDITIF THIXO
Facilite l’application de STARCOAT® sur supports inclinés 
ou verticaux. (bidons de 1 kg)

DILUCOAT
Permet la dilution de STARCOAT® pour l’application 
airless ou le nettoyage du matériel. (bidons de 4 kg)

PâTE PIGMENTAIRE
à ajouter à STARCOAT® COLOR 60 afin d’obtenir 
un coloris spécifique. (boites de 0,4 et 2 kg)

LA GAMME STARCOAT®

LA SOLUTION POUR TOUT TYPE D’APPLICATIONS*

éTANChéITé APPARENTE éTANChéITé SOUS PROTECTION SPéCIFIQUE

Toitures-terrasses 
INACCESSIbLES
ou 
TEChNIQUES

Terrasses
PIéTONS, 
PRIvATIvES,
TEChNIQUES, 
bALCONS

Terrasses PUbLIQUES :
toitures-terrasses 
ACCESSIbLES, 
GRADINS

CARRELAGE
COLLé
avec trafic
piétonnier

CARRELAGE
SCéLLé ou
protection
dure 
désolidarisée

PROTECTION
MEUbLE

DALLES
SUR PLOTS

JARDINIèRES ChéNEAUX

Dominant des
locaux fermés

Ne dominant
pas des 
locaux 
fermés

Primaire PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

Revêtement
d'étanchéité

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²
+ 1 couche 
de 300 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de  800 g/m²

STARCOAT®

1 couche 
de 900 g/m²
+ 1 couche 
de 300 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT® THIXO
500 g/m²

+ MATCOAT 
+ STARCOAT®

2 couches de 600 g/m²

Finition Pour chemin
de circulation Optionnelle* Protection Protection

STARCOAT®

COLOR 60 
(200 à 250 g/m²) 

Colorée 
STARCOAT COLOR® 60 (200 à 250 g/m²)

+ PATE PIGMENTAIRE 

Colorée et limitant la glissance pour une 
circulation limitée
STARCOAT COLOR® 60 (200 à 250 g/m²)

+ PATE PIGMENTAIRE + SILICE NATURELLE

Colorée et limitant la glissance quelle que soit
la circulation 
STARCOAT® COLOR 60 (200 à 250 g/m²) 

+ PATE PIGMENTAIRE  + SILICE NATURELLE
+ STARCOAT® COLOR 60 (200 à 250 g/m²) 

+ PATE PIGMENTAIRE 

SILICE 
NATURELLE
+ mortier
colle
+ carrelage

Couche de
désolidarisation
(FILTRE
AXTER
+ film 
synthétique)
+ chape
ou mortier
de pose
+ carrelage

Isolant 
inversé
éventuel +
+ protection
meuble
conforme
au DTU 43.1

Isolant 
inversé
éventuel
+ PLOTS
AXTER
+ DALLES  
CéRAMIQUES  
AXTER

DRAIN
AXTER
+ FILTRE
+ terre

* Le cahier des charges STARCOAT® est disponible sur www.axter.eu ou sur simple demande à documentation@axter.eu.
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UNE MISE EN ŒUVRE TRèS SIMPLE*



éTAPE 1 : L’application du primaire  
• Poser le primaire sur l’ensemble des surfaces à 

étancher. Dans la plupart des cas (supports poreux 
dont la teneur en humidité ne dépasse pas 4 %), 
utiliser PRIMCOAT® R4**.

** consulter le cahier des charges pour choisir le primaire approprié

LES LES POINTS CLéS D’UN CHANTIER RéUSSI
n S’assurer que le support est parfaitement propre et dépoussiéré

n Vérifier qu’il n’existe aucun défaut de pentes ou de planéité, la résine ne permettant pas de les corriger

n Poser sur un béton datant de plus de 28 jours

n Effectuer les contrôles de la cohésion, de la siccité et de la porosité du support

n Mesurer l’hygrométrie 

n Mettre en œuvre par temps sec, lorsque la température ambiante est comprise entre 5°C et 35°C 

n Appliquer sur un support dont la température est supérieure d’au moins 3°C à celle du point de rosée

n Effectuer un débullage entre chaque couche

LES COMPOSANTS DU SYSTèME STARCOAT®

éTAPE 2 : Le traitement des relevés et des points singuliers 
• Sur le primaire sec, appliquer une couche de 

STARCOAT® ThIXO, à la raclette crantée 2 mm, 
sur toute la hauteur du relevé.

• Mettre immédiatement en place le MATCOAT 
dans le STARCOAT® ThIXO frais.

• Recouvrir le MATCOAT avec les deux couches 
de STARCOAT® du système d’étanchéité 
en parties courantes, qui remontera jusqu'en 
haut du relevé.

éTAPE 4 : La finition

• Après séchage de STARCOAT®, mettre en œuvre
la finition adaptée à l’utilisation de la zone étanchée.
Pour les toitures-terrasses autoprotégées circulées,
par exemple, la finition comprendra, entre autres,
le STARCOAT®

COLOR 60, colorée 
à l'aide de PâTE
PIGMENTAIRE
pour obtenir la teinte
finale de la terrasse 
et la SILICE 
NATURELLE
en limitateur 
de glissance.

Exemple pour toiture-terrasse accessible : 

éTAPE 3 : L’application sur les parties 
courantes 

• Lorsque le primaire 
est sec, appliquer 
2 à 3 couches de 
STARCOAT® à la brosse, 
au rouleau, au pinceau 
ou à la machine 
airless. Commencer 
par les parties 
verticales et croiser 
les couches. 
Leur nombre dépend des 
systèmes choisis dans 
la gamme STARCOAT®.

C’EST vOTRE PREmiER ChAnTiER STARCOAT® ?
Nos conseillers techniques mettent leur expertise à votre service. Ils vous accompagnent
au démarrage du chantier et fournissent à vos équipes la formation nécessaire pour une
mise en œuvre parfaitement réussie. N’hésitez pas à les contacter au 03 27 93 78 93.

* Le cahier des charges STARCOAT® est disponible sur www.axter.eu ou sur simple
demande à documentation@axter.eu.

STARCOAT
®

Un Système d’étanchéité Liquide performant et simple à poser
sur toute pente.  

STARCOAT® convient à tous travaux, neufs et rénovation, sur élément porteur béton, et bénéficie d’un classement
P3 (ETAG n°005). Il convient aux zones accessibles (toitures-terrasses piétonnes, balcons, loggias,
coursives, passerelles, escaliers, tribunes et gradins) ou inaccessibles (auvents, casquettes, 
toitures-terrasses et zones techniques), espaces spécifiques tels que jardinières et chéneaux...

STARCOAT® est adapté à toute zone climatique en France métropolitaine et DOM-TOM et est classé climat
sévère selon ETAG n°005 (résiste jusqu'à environ 90°C).

Prête à l’emploi, cette résine d’étanchéité s’applique à froid, en couches successives, en utilisant des outils 
classiques : rouleau, pinceau ou encore machine “airless”. Après séchage, elle forme une membrane élastique
étanche, résistante et adhérente au support.

LES       STARCOAT®

Pratique et simple d’emploi

n Une formule polyuréthane monocomposante, prête à l’emploi 

n Un seul revêtement d'étanchéité quelle que soit la destination

n Un temps de séchage rapide (de 6 à 12 heures par couche) 

n Un conditionnement adapté à chaque chantier

Durable

n Une étanchéité résistante aux Uv

n Classé W3 (durée de vie estimée à 25 ans) en système renforcé

n SE4 + SE5 selon les règles professionnelles

n Résiste aux écarts de température (de -20°C à +90°C)

Spécialiste de l’étanchéité, Axter enrichit son offre avec le
Système d’étanchéité liquide polyuréthane : STARCOAT®. 

+
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UNE MISE EN ŒUVRE TRèS SIMPLE*



éTAPE 1 : L’application du primaire  
• Poser le primaire sur l’ensemble des surfaces à 

étancher. Dans la plupart des cas (supports poreux 
dont la teneur en humidité ne dépasse pas 4 %), 
utiliser PRIMCOAT® R4**.

** consulter le cahier des charges pour choisir le primaire approprié

LES LES POINTS CLéS D’UN CHANTIER RéUSSI
n S’assurer que le support est parfaitement propre et dépoussiéré

n Vérifier qu’il n’existe aucun défaut de pentes ou de planéité, la résine ne permettant pas de les corriger

n Poser sur un béton datant de plus de 28 jours

n Effectuer les contrôles de la cohésion, de la siccité et de la porosité du support

n Mesurer l’hygrométrie 

n Mettre en œuvre par temps sec, lorsque la température ambiante est comprise entre 5°C et 35°C 

n Appliquer sur un support dont la température est supérieure d’au moins 3°C à celle du point de rosée

n Effectuer un débullage entre chaque couche

LES COMPOSANTS DU SYSTèME STARCOAT®

éTAPE 2 : Le traitement des relevés et des points singuliers 
• Sur le primaire sec, appliquer une couche de 

STARCOAT® ThIXO, à la raclette crantée 2 mm, 
sur toute la hauteur du relevé.

• Mettre immédiatement en place le MATCOAT 
dans le STARCOAT® ThIXO frais.

• Recouvrir le MATCOAT avec les deux couches 
de STARCOAT® du système d’étanchéité 
en parties courantes, qui remontera jusqu'en 
haut du relevé.

éTAPE 4 : La finition

• Après séchage de STARCOAT®, mettre en œuvre
la finition adaptée à l’utilisation de la zone étanchée.
Pour les toitures-terrasses autoprotégées circulées,
par exemple, la finition comprendra, entre autres,
le STARCOAT®

COLOR 60, colorée 
à l'aide de PâTE
PIGMENTAIRE
pour obtenir la teinte
finale de la terrasse 
et la SILICE 
NATURELLE
en limitateur 
de glissance.

Exemple pour toiture-terrasse accessible : 

éTAPE 3 : L’application sur les parties 
courantes 

• Lorsque le primaire 
est sec, appliquer 
2 à 3 couches de 
STARCOAT® à la brosse, 
au rouleau, au pinceau 
ou à la machine 
airless. Commencer 
par les parties 
verticales et croiser 
les couches. 
Leur nombre dépend des 
systèmes choisis dans 
la gamme STARCOAT®.

C’EST vOTRE PREmiER ChAnTiER STARCOAT® ?
Nos conseillers techniques mettent leur expertise à votre service. Ils vous accompagnent
au démarrage du chantier et fournissent à vos équipes la formation nécessaire pour une
mise en œuvre parfaitement réussie. N’hésitez pas à les contacter au 03 27 93 78 93.

* Le cahier des charges STARCOAT® est disponible sur www.axter.eu ou sur simple
demande à documentation@axter.eu.

STARCOAT
®

Un Système d’étanchéité Liquide performant et simple à poser
sur toute pente.  

STARCOAT® convient à tous travaux, neufs et rénovation, sur élément porteur béton, et bénéficie d’un classement
P3 (ETAG n°005). Il convient aux zones accessibles (toitures-terrasses piétonnes, balcons, loggias,
coursives, passerelles, escaliers, tribunes et gradins) ou inaccessibles (auvents, casquettes, 
toitures-terrasses et zones techniques), espaces spécifiques tels que jardinières et chéneaux...

STARCOAT® est adapté à toute zone climatique en France métropolitaine et DOM-TOM et est classé climat
sévère selon ETAG n°005 (résiste jusqu'à environ 90°C).

Prête à l’emploi, cette résine d’étanchéité s’applique à froid, en couches successives, en utilisant des outils 
classiques : rouleau, pinceau ou encore machine “airless”. Après séchage, elle forme une membrane élastique
étanche, résistante et adhérente au support.

LES       STARCOAT®

Pratique et simple d’emploi

n Une formule polyuréthane monocomposante, prête à l’emploi 

n Un seul revêtement d'étanchéité quelle que soit la destination

n Un temps de séchage rapide (de 6 à 12 heures par couche) 

n Un conditionnement adapté à chaque chantier

Durable

n Une étanchéité résistante aux Uv

n Classé W3 (durée de vie estimée à 25 ans) en système renforcé

n SE4 + SE5 selon les règles professionnelles

n Résiste aux écarts de température (de -20°C à +90°C)

Spécialiste de l’étanchéité, Axter enrichit son offre avec le
Système d’étanchéité liquide polyuréthane : STARCOAT®. 

+
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STARCOAT
®

Système d’étanchéité liquide (S.E.l.) 

Un spécialiste international 
de l’étanchéité
Axter conçoit, fabrique et commercialise des systèmes d’étanchéité
(bitumineux, PvC, S.E.L.) destinés aux toitures-terrasses plates 
ou inclinées, ainsi qu’aux ouvrages de Travaux Publics et de 
Génie Civil. Ces systèmes d’étanchéité intègrent également tous 
les produits complémentaires et les accessoires nécessaires 
à leur mise en œuvre.

Axter réalise plus de 40 % de son chiffre d’affaires à l’exportation 
vers plus de 50 pays dans le monde. Nos équipes commerciales 
et techniques s’engagent à vos côtés et, en véritables partenaires,
vous accompagnent à chaque étape de vos projets.

Siège Social, Commerce France et International
8, avenue Félix d’hérelle - F-75016 Paris
Tél. : 33 (0) 1 46 09 39 60 - Fax : 33 (0) 1 46 09 39 61

Service Clients France
rue Joseph Coste - F-59552 Courchelettes
Tél. : 33 (0) 3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0) 3 27 93 10 21

Email : documentation@axter.eu

www.axter.eu

Axter sur 
smartphone

Les renseignements et photographies sont non contractuels - Le fabricant se réserve la possibilité d’apporter sans préavis toute modification qu’il
jugera utile pour l’amélioration de ses produits. Les informations contenues dans ce document ne peuvent en aucun cas remplacer les 
exigences des documents de référence (DTU, règles professionnelles APSEL, normes, Avis Techniques, DTA, Cahiers des Charges...). Elles sont données
à titre d’exemple et basées sur des cas généraux, ne prenant pas en compte les cas particuliers liés à l’élément porteur, aux isolants, à la situation 
géographique ou à la construction... Pour toute demande complémentaire, vous pouvez joindre notre conseil technique au 03 27 93 78 93.

Trois produits de base 

1 / Le primaire 

PRIMCOAT® R4
Primaire à appliquer sur support poreux dont 
la teneur en humidité ne dépasse pas 4 %. 
(bidons de 4 et 20 kg)

2 / Le revêtement d’étanchéité 

STARCOAT®

Résine polyuréthane monocomposante pour 
parties courantes, relevés et points singuliers. 
5 coloris disponibles : gris, noir, rouge, vert,
beige. (bidons de 5 et 25 kg)

3 / La finition 

STARCOAT® COLOR 60 
Résine de finition transparente. Renforce 
la résistance du système. Peut être colorée par
ajout de PâTE PIGMENTAIRE afin d’obtenir 
un coloris spécifique. (bidons de 4 et 20 kg)

Pour les relevés

STARCOAT® THIXO
Résine pour relevés, points singuliers, jardinières et chéneaux,
à appliquer sous une bande de MATCOAT. (bidons de 5 kg)

MATCOAT
Armature de renfort pour relevés, points singuliers, 
chéneaux et jardinières. (Rouleaux de 0,15 x 100 m)

En complément

SILICE NATURELLE 
Agent destiné à limiter la glissance 
des terrasses circulées. (Sacs de 25 kg)

ACCéLéRATEUR STARCOAT®

A ajouter à la résine STARCOAT® pour réduire son temps 
de séchage. (boites de 1 kg)

ADDITIF THIXO
Facilite l’application de STARCOAT® sur supports inclinés 
ou verticaux. (bidons de 1 kg)

DILUCOAT
Permet la dilution de STARCOAT® pour l’application 
airless ou le nettoyage du matériel. (bidons de 4 kg)

PâTE PIGMENTAIRE
à ajouter à STARCOAT® COLOR 60 afin d’obtenir 
un coloris spécifique. (boites de 0,4 et 2 kg)

LA GAMME STARCOAT®

LA SOLUTION POUR TOUT TYPE D’APPLICATIONS*

éTANChéITé APPARENTE éTANChéITé SOUS PROTECTION SPéCIFIQUE

Toitures-terrasses 
INACCESSIbLES
ou 
TEChNIQUES

Terrasses
PIéTONS, 
PRIvATIvES,
TEChNIQUES, 
bALCONS

Terrasses PUbLIQUES :
toitures-terrasses 
ACCESSIbLES, 
GRADINS

CARRELAGE
COLLé
avec trafic
piétonnier

CARRELAGE
SCéLLé ou
protection
dure 
désolidarisée

PROTECTION
MEUbLE

DALLES
SUR PLOTS

JARDINIèRES ChéNEAUX

Dominant des
locaux fermés

Ne dominant
pas des 
locaux 
fermés

Primaire PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

PRIMCOAT® R4 
(150 à 250 g/m²) en fonction du support

Revêtement
d'étanchéité

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 800 g/m²
+ 1 couche 
de 300 g/m²
+ 1 couche
de 300 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de  800 g/m²

STARCOAT®

1 couche 
de 900 g/m²
+ 1 couche 
de 300 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT®

2 couches 
de 600 g/m²

STARCOAT® THIXO
500 g/m²

+ MATCOAT 
+ STARCOAT®

2 couches de 600 g/m²

Finition Pour chemin
de circulation Optionnelle* Protection Protection

STARCOAT®

COLOR 60 
(200 à 250 g/m²) 

Colorée 
STARCOAT COLOR® 60 (200 à 250 g/m²)

+ PATE PIGMENTAIRE 

Colorée et limitant la glissance pour une 
circulation limitée
STARCOAT COLOR® 60 (200 à 250 g/m²)

+ PATE PIGMENTAIRE + SILICE NATURELLE

Colorée et limitant la glissance quelle que soit
la circulation 
STARCOAT® COLOR 60 (200 à 250 g/m²) 

+ PATE PIGMENTAIRE  + SILICE NATURELLE
+ STARCOAT® COLOR 60 (200 à 250 g/m²) 

+ PATE PIGMENTAIRE 

SILICE 
NATURELLE
+ mortier
colle
+ carrelage

Couche de
désolidarisation
(FILTRE
AXTER
+ film 
synthétique)
+ chape
ou mortier
de pose
+ carrelage

Isolant 
inversé
éventuel +
+ protection
meuble
conforme
au DTU 43.1

Isolant 
inversé
éventuel
+ PLOTS
AXTER
+ DALLES  
CéRAMIQUES  
AXTER

DRAIN
AXTER
+ FILTRE
+ terre

* Le cahier des charges STARCOAT® est disponible sur www.axter.eu ou sur simple demande à documentation@axter.eu.
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