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Une question, un devis ?

Sols et murs, Quai de traite

• Revêtement en continu
• Sans joint
• Lavage facile 
• Surface lisse ou antidérapante
• Très bonne résistance chimique 
• Forte durabilité 

• Hygiène renforcée 
• Facilité d’enlèvement par balayage des refus   
   permettant de baisser les risques de 
   contamination butyriques
• Plus d’attaque acide sur les bétons
• Investissement rentable

• Laiterie SAS de laiterie
• Atelier de transformation
• Salle de découpe
• Chambres froides-
• Zone de lavage
• Laboratoires de fabrication
• Bétaillère
...

Nos applicateurs, pour vous apporter la plus grande satisfaction bénéficient d’une 

solide formation et sont porteurs de plus de 10 ans de savoir faire. 

Les résines de nouvelle génération sont sans odeur, sans composant organique 

volatile et sans danger pour l’homme et l’environnement.

Couloirs d’alimentation

Salles de traite

Autres destinations

Et aussi ...

Réparation des bétons

• Stabulation et zones de vie des animaux
• Couloirs d’alimentation et auges
• Abreuvoirs et bassins
• Fumières et silos
• Zones d’accès et de circulation des animaux
• Stockage des aliments du bétail
• Stockage du fuel et huiles

Vos exploitations comportent de nombreux ouvrages en béton avec des usages spécifiques :

Les contraintes mécaniques et chimiques fonts subir au béton des dégradations que vous devez réparer dans des délais très 

courts pour une remise en circulation rapide.

Pour faire face à cette demande nous commercialisations des mortiers de réparations qui répondent à vos exigences.

La formulation intègre la nanotechnologie , un nouveau système de compensation de retrait et des fibres synthétiques pour 

minimiser les risques de fissuration.
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