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Platon est une membrane de polyéthylène haute densité (PEHD) à fossettes qui  
garde les fondations et le plancher au sec.

Le drainage de fondation Platon éloigne le sol humide du mur de fondation.  
Toute l’humidité susceptible de traverser la membrane est acheminée dans le drain  
de fondation par la voie de drainage créée par la lame d’air.

Le protecteur de plancher Platon isole le plancher du béton froid et humide. Lorsqu’il 
est utilisé sous un faux-plancher en bois et sur la dalle de béton du sous-sol, il rend  
les planchers confortables, sans odeur, sains et secs.

APPLICATIONS TYPIQUES

•	Étanchéisation de la fondation

•	Sous-couche du plancher

La membrane Platon tient le sol 
humide à l’écart du mur de fondation

Polyvalence
Utilisé pour imperméabiliser les murs 
en blocs de béton, les murs en béton 
coulé, les fondations en bois permanent, 
les fondations existantes et les coffrages 
en béton isolé (CBI)

Durable
Les murs peuvent dévier, se fissurer  
ou s’affaisser au fil des ans sans que 
l’efficacité de la membrane Platon  
en soit affectée

Garantie
Garantie de 30 ans sur le produit 

La membrane Platon permet d’aménager 
un sous-sol confortable, sain et sec

Confort
Isole le plancher fini de la fraîcheur  
du béton de façon à ce qu’il demeure  
à la température ambiante

Fonctionnalité
Convient pour l’installation de la plupart 
des revêtements de sol, notamment  
la moquette, le vinyle, le plancher 
lamellé et le bois dur

Air sec et sain
Empêche l’odeur de moisi et  
la moisissure de pénétrer dans  
les espaces habitables du sous-sol

PLATON PLANCHERPLATON FONDATION

«Près de 90 % des constructeurs 
d’habitations ont choisi la membrane 
Platon pour la protection de leur 
habitation en raison de l’infaillibilité  
du produit – aucune défaillance – 
aucune réparation! »

 Dan O’Neill 
 Président, Ottawa Structural 
Residential Services Ltd.

Technologie de pointe
Platon crée un coupe-vapeur 
imperméable et une lame d’air,  
qui permet au béton de respirer  
tout en éliminant l’humidité

Installation facile
S’installe à longueur d’année, sans 
formation ni équipement particuliers

Rendement
Résout les problèmes associés aux fuites 
dans le sous-sol, aux revêtements de sol 
sur le béton et à la lutte contre l’humidité 
à l’intérieur
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Armtec est un leader dans la fabrication de matériaux d’infrastructure et de construction de premier plan 
au Canada, combinant des solutions d’ingénierie créatives, des conseils pertinents, du personnel dévoué, 
des produits éprouvés et une présence nationale avec un service à la clientèle exceptionnel axé sur une 
présence locale.
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