RPM BELGIUM VANDEX

SOLS
INDUSTRIELS

RPM Belgium Vandex, leader reconnu dans
le monde entier, recherche, teste, contrôle,
fabrique et commercialise des produits de haute
performance à base de polymères et de ciment.
Répondant aux exigences des concepteurs,
des architectes, des applicateurs, des usagers
par des conseils techniques, des formations,
pratiquant les tests nécessaires pour répondre
aux normes, RPM Vandex est à la pointe de
l’innovation pour les sols industriels, les parkings,
les ponts etc...
La société investit dans la recherche ce qui lui
permet de mettre aujourd’hui à votre disposition
de nouvelles innovations pour prendre en charge
la protection antimicrobienne de vos sols.

®

MONILE
ANTIMICROBIEN

®

MONOPUR INDUSTRY
ANTIMICROBIEN

Revêtement de sol en ciment hydraulique aux
acrylates :
- pas altéré par le sang, l’urine, les huiles et les
graisses
- haute résistance mécanique
- antidérapant même en conditions humides
- trés durable et solide

Revêtement de sol en polyuréthane ciment :
- non absorbant et imperméable
- résistant à de nombreux produits chimiques
- résistance mécanique élevée
- antidérapant sur un sol sec ou humide
- le système et la surface peuvent être adaptés
suivant les besoins des clients

Conçu pour les industries Agro-Alimentaires
et particulièrement celles dont les sols sont
humides ou mouillés :
- les abattoirs
- les usines de traitement : de produits de la mer,
carnés, fruits et légumes, boissons, etc

Largement utilisé dans :
- les laiteries
- les boulangeries et chocolateries
- les cuisines industrielles
- les usines de traitement : de produits de la mer,
carnés, fruits et légumes, boissons gazeuses, etc

MONILE ® ANTIMICROBIEN et MONOPUR ® INDUSTRY ANTIMICROBIEN
empêchent la croissance bactérienne sur vos sols en agissant en mode « autodéfense »
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