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 Le système d’étanchéité liquide (SEL) utilisé par l’entreprise Coulon sur le sol de vos balcons 

est une résine qui pénètre dans le béton et forme une couverture fortement adhérente et élastique qui 

bouche tous les pores et toutes les fissures du sol, mettant ainsi le ferraillage en béton à l’abri de 

l’humidité, donc de la corrosion. 

 

 Le type de résine utilisé (1) est qualifié par le producteur de « directement circulable » et 

permet d’y marcher, d’y poser un tapis, un caillebotis en matériau non putrescible, ...etc. 

Mais dans son état actuel, cette résine est incompatible avec la pose d’un carrelage pour deux 

raisons : 

 +une raison pratique : la colle du carrelage n’aura pas une prise suffisante sur le support pour 

assurer une fixation solide de vos carreaux ; 

 +une raison réglementaire : le travail d’étanchéité réalisé bénéficie d’une garantie décennale, 

à condition qu’on n’y dépose aucun agent susceptible de modifier les propriétés de la résine de 

couverture (chose que l’on ne peut affirmer si la résine est mise en contact avec un produit 

éventuellement non-compatible comme une colle à carrelage qui n’est pas de la même famille de 

produits). 

 

 Il est cependant possible de poser un carrelage à la condition impérative suivante : le 

carreleur devra d’abord préparer le support en étalant une nouvelle couche de résine d’un type un peu 

différent (2) et y inclure un granulat de sable siliceux (3) qui, enrobé dans la résine, produira les 

aspérités propices à l’accrochage du carrelage. 

 

Ne pas le faire risque de vous exposer à deux désagréments : 

 +celui de devoir refaire le travail du carreleur 

 +celui de devoir supporter tous les coûts financiers entraînés par la détérioration de la 

couverture adhérente posée par Coulon, ainsi que toutes les conséquences de la perte d’étanchéité 

(chez vous, chez votre voisin du dessous , etc) 
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