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Notre société, située à 
Hénonville dans le département 
de l’Oise, conçoit et produit des 
systèmes de revêtements 
techniques d’étanchéité et de 
protection, depuis 1948.
Notre présence est nationale et 
internationale. Nous possédons 
un véritable savoir-faire acquis 
au travers de 70 ans de 
recherche, de développement  
et de réalisation d'innombrables 
chantiers. 



Les structures sont soumises en permanence aux 
sollicitations suivantes :

• Sollicitation mécanique (abrasions) 
• Sollicitation dynamique (trafic, cavitation)
• Attaque chimique (H2S, sulfates, chlorures, etc.) 
• Attaque biologique

À long terme, ces sollicitations entraînent 
inévitablement des dommages, à savoir : 

➢ Béton:
• Eclatements et fissuration du béton 
• Dégradation de la structure du béton 
• Dégâts de corrosion 
• Erosion du béton /Usure abrasive 
• Fuites 

➢ Acier:
• Corrosion
• Perforation

Sollicitations et Dommages sur les structures



Gamme AQUAPERL pour l’Eau Potable

DOMAINE D’UTILISATION: 

- Protection intérieure de réservoirs, 

- Cuves,

- Bassins, 

- Châteaux d’eau, 

- Usines de potabilisation, 

Qu’ils soient aériens, semi-enterrés, enterrés, ouverts ou 
fermés, en neuf ou en rénovation.

S’oppose au développement de micro-organismes de par 
son pouvoir fongistatique et bactériostatique. 

REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ

Certains ouvrages hydrauliques nécessitent un revêtement étanche répondant à des caractéristiques particulières telles que tenue à la
fissuration et étanchéité aux liquides, mais bénéficiant de surcroît d’une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Dans ce contexte le
système AQUAPERL est prescrit.



Gamme BIOPERL pour l’Assainissement 

DOMAINE D’UTILISATION: 

- Protection intérieure de réservoirs, 

- Cuves,

- Bassins, 

- Fosses de rétention, 

- Caniveaux, 

- Puisards, 

- Digesteurs,

- Usines de traitement d’eaux usées municipales et 
industrielles.

- Usines de dessalement

Ouvrages contenant des eaux agressives, des eaux de mer, 
saumâtres ou industrielles, des gaz (H2S, méthane), des 
liquides agressifs jusqu’à 95°C, des réactifs acides ou 
basiques, en neuf ou en rénovation.

REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ AUX LIQUIDES ET AUX GAZ
Certains ouvrages hydrauliques nécessitent un revêtement étanche répondant à des caractéristiques particulières telles que tenue à la
fissuration et étanchéité aux liquides, mais résistant de surcroît chimiquement à divers gaz et liquides agressifs. Dans ce contexte le système
BIOPERL est prescrit.



Gamme TECHNOPERL pour l’Industrie et la Chimie

DOMAINE D’UTILISATION: 

- Protection intérieure de cuves, 

- Aires de dépotage,

- Bassins, 

- Fosses de rétention, 

- Caniveaux, 

- Puisards, 

- Canalisations,

Ouvrages contenant des réactifs ou des effluents 
industriels, acides ou basiques, en neuf ou en rénovation.

REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ AUX LIQUIDES ET AUX GAZ

Certains ouvrages hydrauliques nécessitent un revêtement étanche répondant à des caractéristiques particulières telles que tenue à la
fissuration et étanchéité aux liquides, mais résistant de surcroît chimiquement à divers gaz et liquides agressifs. Dans ce contexte le système
TECHNOPERL est prescrit.
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Gamme OENOPERL  pour le Vin et les liquides 
alimentaires

DOMAINE D’UTILISATION: 

- Protection intérieure de cuves, 

- Réservoirs,

- Cuviers, 

- Silos à grains, à farines,….

Ouvrages contenant des boissons douces ou alcoolisées, 
ou tous types de produits alimentaires solides ou 
pulvérulents, en neuf ou en rénovation.

REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ AUX VINS ET LIQUIDES ALIMENTAIRES

Certains ouvrages nécessitent un revêtement étanche répondant à des caractéristiques particulières telles que tenue à la fissuration et
étanchéité aux liquides, mais garantissant l’ouvrage, de surcroît, contre tout risque de prolifération bactérienne et de modification des
qualités organoleptiques du contenant. Dans ce contexte, le système OENOPERL – simple et rapide à nettoyer - est prescrit.



Gamme PETROPERL pour le Pétrole et le Gaz

DOMAINE D’UTILISATION: 

- Bacs pétroliers, 

- Rétentions,

- Cuves de stockage, 

- Citernes enterrées de stations-services, 

En règle générale, ces systèmes se posent en mono-couche
sur primaire, sauf en cas de corrosions perforantes, où un 
système stratifié résine/mat(s) de verre s’impose, en neuf 
ou en rénovation.

Un complexe d’étanchéité (dit «3D» ) destiné aux 
revêtements équipés de systèmes à détection de fuites, 
conformes à l’arrêté du 18 avril 2008 et à la législation 
européenne en vigueur, est également proposé.

REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ AUX LIQUIDES ET AUX GAZ
Certains ouvrages hydrauliques nécessitent un revêtement étanche répondant à des caractéristiques particulières telles que tenue à la
fissuration et étanchéité aux liquides, mais résistant de surcroît spécifiquement aux hydrocarbures de tous types, y compris aux bio-carburants
et au Jet A1, sous forme liquide ou gazeuse. Dans ce contexte le système PETROPERL est prescrit.



Gamme ELECTROPERL pour l’Energie

DOMAINE D’UTILISATION: 

- Réservoirs, 

- Rétentions,

- Cuves et locaux de stockage, 

- Ouvrages en béton et accessoires en acier. 

REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ AUX LIQUIDES ET AUX GAZ
Certains ouvrages hydrauliques nécessitent un revêtement étanche répondant à des caractéristiques particulières telles que tenue à la
fissuration et étanchéité aux liquides et aux gaz, mais de surcroît décontaminables et résistants aux environnements spécifiques aux
installations de production d’électricité. Dans ce contexte, le système PETROPERL est prescrit.



Fonctionnalités des systèmes 

1) L’étanchéité adhérente, applicable aux ouvrages en béton de classe C : 

Revêtement résistant sans dommage aux efforts mécaniques engendrés notamment par les fissurations quantifiées et qualifiées du subjectile 
et certaines contre-pressions.

2) L’étanchéité semi-indépendante, applicable aux ouvrages en béton revêtus ou non, de classe C:

Revêtement fixé au support par un procédé mécanique, pontant toutes les fissures existantes ou à venir dans les limites fixées au préalable, et 
tenant compte de la nature des armatures rapportées.

3) L’imperméabilisation, applicable aux ouvrages en béton de classe B:

Concerne l’aptitude du film à rester inerte au contact du milieu chimique concerné (cf. 4.1.2.1 des Annales de l’ITBTP), tout en assurant 
l’étanchéité de surface dès lors que le support est reconnu stable, ne subissant pas de désordre préjudiciables à la destination de l’ouvrage, (cf
NF EN 1992-3). 

4) La protection anti-corrosion, applicable aux ouvrages en acier:

Concerne l’aptitude du film à rester inerte au contact du milieu chimique concerné (cf. 4.1.2.1 des Annales de l’ITBTP), tout en protégeant le 
métal sur lequel il est appliqué

Plusieurs critères ont été retenus en regard de la fonction demandée au revêtement :

➢ Les critères d’imperméabilisation et d’étanchéité s’entendent au sens de la normalisation en vigueur, NF EN 1504-2



Garanties envisageables

1) L’étanchéité adhérente, applicable aux ouvrages en béton de classe C : 

▪ époxy renforcé de 450 g/m² de fibres de verre: 10 ans, incluant la résistance à toute fissure existante et pontée du support jusqu’à 20/10e
mm et la résistance aux nouvelles fissures jusqu’à 5/10e mm.

▪ époxy renforcé de 800 g/m² de fibres de verre: 10 ans, incluant la résistance à toute fissure existante et pontée du support jusqu’à 20/10e 
mm et la résistance aux nouvelles fissures jusqu’à 10/10e mm.

▪ époxy renforcé de 1200 g/m² de fibres de verre: 10 ans, incluant la résistance aux fissures du support, existantes ou à venir, jusqu'à 20/10e
de mm 

2) L’étanchéité semi-indépendante, applicable aux ouvrages en béton revêtus ou non, de classe C:

▪ époxy renforcé de 800 g/m² de fibres de verre: 10 ans, incluant la résistance aux fissures du support, existantes ou à venir. Réserves : tout 
désordre trouvant son origine dans une sous-pression d'eau non drainée à l'endos du revêtement. 

3) L’imperméabilisation, applicable aux ouvrages en béton de classe B:

▪ monocouche époxy sans solvant: 10 ans, à l’exclusion de tout désordre trouvant son origine dans une fissure existante non 
pontée/renforcée selon prescription ci-dessus ou trouvant son origine dans une fissure apparue ultérieurement de plus de 2/10e mm ou 
dû à une contre-pression non drainée à l’endos du revêtement.

4) La protection anti-corrosion, applicable aux ouvrages en acier:

▪ monocouche époxy sans solvant:  5 à 10 ans, conformément aux Circulaires G32 et/ou G37 de l'Office d'Homologation des Garanties de 
Peinture Industrielle (OHGPI). 

La garantie est dans tous les cas conjointe entre Max Perlès et l’entreprise d’application.

➢ Elle est matérialisée par un « engagement conjoint de garantie » co-signé par les deux susnommés et transmis au client bénéficiaire. Elle
est couverte par une police d’assurance.




