SYSTÈMES DE REVÊTEMENT LIQUIDE À BASE D’ÉPOXY POUR LES PLANCHERS DE BÉTON
Nom du système

ALSAN FLOORBASE

SOPREMA.CA
1.877.MAMMOUTH

ALSAN FLOORLEVEL

ALSAN FLOORFLAKE

ALSAN FLOORQUARTZ

ALSAN FLOOR-HD

ALSAN FLOORGRIP

Système haute performance,
sans joint et polyvalent pouvant
être appliqué dans une panoplie
d'endroits qui nécessitent un
revêtement liquide simple mais
robuste.

Système haute performance sans
joint idéal pour les surfaces de
béton nécessitant une correction
ou une mise à niveau avant
l'application.

Système haute performance, sans
joint et décoratif parfait pour les
endroits où un fini esthétique est
souhaité.

Système haute performance, sans
joint, très robuste et décoratif
parfait pour les endroits où un fini
esthétique est souhaité.

Système haute performance,
sans joint et très robuste, parfait
pour les endroits nécessitant un
revêtement à toute épreuve.

Système haute performance,
sans joint et polyvalent, conçu
pour les endroits où les propriétés
antidérapantes sont primordiales.

Produits

• EP101 Apprêt
• EP900 Couche de finition colorée

• EP101 Apprêt avec sable de silice
• EP900 Couche de finition colorée

•
•
•
•

•
•
•
•

• EP101 Apprêt
• EP800 Couche autonivelante
colorée
• EP900 Couche de finition colorée

• EP101 Apprêt
• EP900 Couche de finition colorée
• EP900 Couche de finition colorée
avec sable de silice

Applications suggérées

Entrepôts, usines, aires
d'assemblage, etc.

Entrepôts, usines, aires
d'assemblage, etc.

Bureaux, réception de clients, toilettes et vestiaires, laboratoires, salles
blanches, cafétérias, salles de classe, etc.

Quais de déchargement, usines,
aires d'assemblage, etc.

Entrepôts réfrigérés, passages
piétonniers, usines, aires
d'assemblage, etc.

Couleurs offertes

Gris

Description

Gris foncé

EP101 Apprêt
EP900 Couche de finition colorée
Plaquettes de vinyle
EP951 Couche de finition claire

EP101 Apprêt
EP900 Couche de finition colorée
Agrégats de quartz
EP951 Couche de finition claire

Gris silex

Blanc

Beige

Antimicrobien

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Résistance aux
produits chimiques

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Résistance à l'usure

✓

✓

✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓

Faible odeur

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Résistance à l'humidité

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Propriétés
antidérapantes

✓

✓

✓✓

✓✓

✓

✓✓✓

Facile d'entretien

✓✓

✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓

Facile à mélanger
et à appliquer

✓✓

✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓

✓

✓

✓✓

✓✓

✓

✓

Fini brillant et sans joint
Légende: Bon ✓

Mieux ✓✓

Meilleur ✓✓✓

Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.

BR365-0018S06

Avantages

