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Maître d'ouvrage  : 

 Chocolaterie d’Aquitaine CEMOI

- 33130 Bègles

Entreprise Applicatrice :

 RESITEK

- 40800 Aire Sur L’Adour

Système / Produit mis en œuvre :

RESIPOXY MI-CH épaisseur 3 mm

Date des travaux :

 2019
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Installée depuis cinquante ans, la chocolaterie d’Aquitaine à Bègles a régulièrement procédé à des travaux

d’aménagement et d’amélioration de ses équipements. Cette fois ce sont les mesures de modernisation des

installations qui imposent une mise à niveau des revêtements de sol.

DESCRIPTION DU PROJET

Le sol en carrelage existant ne correspond plus aux critères de nettoyage

mis en place sur le site. Est recherché un revêtement :

 Qui permette de conserver le carrelage existant

 Qui soit sans joint afin de faciliter la mise en propreté des sols

 Qui accepte les chocs et les agressions mécaniques d’un atelier de production agroalimentaire

 Qui limite les risques de glissance pour les piétons comme pour les chariots mécaniques

CONTRAINTES CHANTIER – IMPERATIFS CLIENTS

 Les travaux doivent être réalisés sans interrompre la production ou le moins possible

 Les produits mis en œuvre ne doivent pas être source de pollution des denrées utilisées en fabrication

 Le revêtement doit résister durablement aux produits d’entretien et aux égouttures des machines.

SOLUTION RESIPOLY CHRYSOR : Après analyse de ces paramètres, le choix s’est porté sur :

Notre système époxy sans solvant pour sol sollicité : RESIPOXY MI-CH

 Il fait l’objet d’un classement performanciel attribué par le CSTB

 Toutes les résines qui le composent sont classées A+

(bas niveau d’émission des substances volatiles dans l’air intérieur)

 Le revêtement a obtenu le label EXCELL +

(émissions inertes à l’égard des denrées alimentaires).

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Le RESIPOXY MI-CH est un système multicouches, coloré, coulé en place par gravité.

Constitué de résines époxy sans solvant et des charges siliceuses calibrées, l’application du revêtement est manuelle.

Il s’adapte parfaitement à la géométrie des lieux.

 Sa mise en œuvre impose une mise en place soignée, réalisée par des entreprises spécialisées.
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