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FICHE TECHNIQUE :

Maître d'ouvrage  : 

 Région Académique

- Ile de France

Maître d'oeuvre : 

 Architectures Anne DEMIANS

- 15 rue Chabrol 75010 Paris

Entreprise Applicatrice :

 Ste SAGA PLUS

- 91300 Grigny

Système / Produit mis en œuvre :

Etanchéité POLYDIANE+ avec protection époxy 

RESIPOXY MI en 4mm d’épaisseur

Date des travaux :

 Septembre 2017
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Construit en 1981, le lycée de l’hôtellerie et du tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines / Guyancourt, devait être

rénové et modernisé. Le maitre d’ouvrage voulait un nouvel éclat pour cet établissement de renom (le plus

grand de France), en le dotant de locaux performants, agréables et bien équipés. Points essentiels en

restauration : propreté et facilité de nettoyage.

DESCRIPTION DU PROJET – IMPERATIFS CLIENTS

Les bâtiments refaits à neuf, comprennent pas moins de :

- 8 cuisines, 3 ateliers de pâtisserie, 1 atelier traiteur.

Il y a aussi 3 salles de réception qui permettent 300 couverts et un snack !

L’élément central c’est l’atrium. Il fait office de hall d’accueil, il est un point

de passage obligé.

CONTRAINTES CHANTIER 

 En cuisine, l’architecte impose au sol, une étanchéité circulable qui accepte les chocs et les agressions

mécaniques d’une cuisine industrielle et qui reste esthétique et d’entretien aisée.

 Dans l’Atrium la luminosité des lieux et la qualité de l’acoustique sont déterminantes. La résistance à l’usure aussi,

tout comme la facilité de nettoyage.

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

 Pour la partie cuisine et ateliers : Une étanchéité résine (SEL) POLYDIANE+, recouverte d’une protection époxy

colorée RESIPOXY MI réalisée en 4 mm d’épaisseur, d’aspect micro grenu.

 Pour l’atrium : Un coulis de résine polyuréthanne coloré, réalisé en 3 mm d’épaisseur, stable aux UV et d’aspect

lisse.

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Ces résines sont des produits à 2 ou 3 composants, livrés en kits préposés. Leur application comprend :

 un support parfaitement propre et sain, préalablement préparé.

 un mélange soigné des composants par un malaxage mécanisé.

 une mise en place par coulage in situ.

La mise en œuvre doit être réalisée par des entreprises spécialisées.
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