


Le choix d’un sol adapté est une décision complexe pour l’exploitant qui doit 
trouver le bon compromis entre des critères de performances immédiates et 
futures et des contraintes de coût et de temps d’installation. Si le revêtement de
sol est bien choisi, il contribuera à créer un environnement de travail plus 
lumineux, plus propre, plus sûr, plus agréable et plus efficace. Dans le cas
contraire, les risques sont nombreux : blessures corporelles, perte de production,
dégradation prématurée avec fréquentes réparations ou remplacement précoce.

Les systèmes de revêtement de sol en résine
présentent de nombreux avantages, et 
notamment :
� Une belle apparence
� La durabilité
� L’installation rapide
� Des surfaces unies et sans joint
� Un revêtement monolithiquement ancré dans le support
� Des sols sûrs d’une grande longévité
� Le pontage élastomérique anti-fissuration
� Une large gamme de résistance à la glissance
� La stabilité aux UV
� La résistance à l’usure et aux chocs
� La résistance aux rayures
� L’affaiblissement acoustique
� La haute résistance aux produits chimiques
� L’hygiène et la simplicité d’entretien
� La résistance aux températeures extrêmes
� Les économies sur le long terme
� L’adaptabilité à la construction neuve

comme à la rénovation
� La compatibilité avec pratiquement

tous les supports

Le savoir-faire des fabricants dans les solutions de
revêtement de sol en résine repose sur 40 années
d’expérience acquises dans un grand nombre 
de projets de par le monde. En permanence dans
la recherche et le développement de produits 
innovants qui répondent aux besoins des clients.

Protection de l’environnement
Porté la responsabilité environnementale au plus
haut niveaux. Nous n’achetons nos matières 
premières qu’à des partenaires qui répondent aux
exigences les plus strictes de l’UE en matière 
de production, et nous nous appliquons des 
procédures de sécurité et de qualité tout aussi 
rigoureuses. C’est pourquoi nos produits finis 
possèdent le plus haut niveau possible de compa-
tibilité environnementale. 



Notre métiers nous amène à renover des sols anciens
ou à protéger des sols neufs.

Nous disposons d’une grande expérience du point de
vue de l’analyse et de l’expertise de vos sols qui 
doivent répondre dès le départ à de nombreuses 
exigences pratiques. La rapidité d’application 
peut-être un facteur clé car elle accélère les travaux
de construction et de rénovation.

Des solutions éprouvées Les revêtements résines
sont durables, esthétiques
et résistent perfectement à
diverses sollicitations.
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