
Pour tous renseignements:

17, rue de la Marine - F-94290 Villeneuve le Roi - Tél : +33(0)1 49 61 61 71 - Fax : +33(0)1 49 61 62 51

Email : info@resipoly.fr - Site Internet : www.resipoly.fr

INFORMATIONS CHANTIERS

Un monde de résines pour les professionnels

FICHE TECHNIQUE /

Construction neuve - Différentes zones à traiter :

 Etanchéité & Résistance à la corrosion chimique.

Maître d'ouvrage  : 

 Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée

Entreprises Applicatrices :

 SA TOUJA - 32310 VALENCE S/ BAISE

 MIDI ETANCHEITE - 34110 MIREVAL 

Systèmes / Produits  mis en œuvre :  

 1000 m² - Novadur 1060T : Revêtement d’imperméabilisation

 500 m² - Resiflex TRT + Novadur 950D : Revêtement d’imperméabilisation

- Resiflex TRT + Armature + Novadur 950D  :

Revêtement d’étanchéité armée et adhérente

 1200 m² - Novassol EP 303 + Novassol N : Revêtement de sol
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La station d’épuration (STEP) de BEZIERS assure son avenir.

Son extension répond à une forte augmentation du besoin par l’accroissement de sa capacité de traitement.

Elle améliore la qualité des eaux obtenues grâce à une efficacité renforcée.

DESCRIPTION DU PROJET

Construction neuve.

1500 m² de revêtement à la fois d’étanchéité et de

résistance à la corrosion chimique,

1200 m² de revêtement de sol

SOLUTION RESIPOLY CHRYSOR

Dans ce domaine, le savoir-faire de RESIPOLY est mis à contribution, tant les sujétions sont différentes.

Pour les zones de prétraitement des boues et graisses :

Mise en place de notre système SRPB-STEP 1, revêtement d’imperméabilisation, constitué d’une résine époxydique

thixotrope à hautes résistances chimiques (acides & bases) NOVADUR 1060 T appliquée en multicouches.

Pour les zones de désodorisation et réactifs, les plus sollicitées chimiquement :

Mise en place de notre système SRPB-STEP 7, revêtement d’étanchéité armée et adhérente, composé d’une résine

époxydique thixotrope à hautes résistances chimiques et thermiques RESIFLEX TRT, d’une armature de verre en

renforcement et d’une résine vinyl-ester NOVADUR 950D appliquée en finition.

Pour les zones de traitement des eaux, fortement sollicitées elles aussi :

Mise en place d’un même système sans armature de verre SRPB-STEP 6, constitué de notre résine RESIFLEX TRT

et de notre résine de finition NOVADUR 950D.

Pour la protection des sols :

Mise en place d’un revêtement mince ayant une haute tenue chimique, une excellente résistance à la rayure et étant

stable aux UV NOVASSOL N (Peinture polyuréthanne aliphatique solvantée), sur notre primaire NOVASSOL EP 303

(Liant époxydique rapide à haute adhérence et hautes résistances chimiques).

INFORMATIONS CHANTIERS

Un monde de résines pour les professionnels

N°21 - 02/2017  - S. Marketing

  

 


