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INFORMATIONS CHANTIERS

Un monde de résines pour les professionnels

FICHE TECHNIQUE :

Maître d'ouvrage  : 

 GAEC du PORCHE

M. Capron 

Entreprise Applicatrice :

 COLORBAT

M. Kutz

Système  / Produit mise en œuvre :  

 NOVADUR PU CIMENT 55

 300   m² (sols) + 25 m² (murs)

Date des travaux :

 Décembre 2015
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Terminé l’époque où l’on trayait les vaches à la main, assis sur un tabouret de bois dans une étable sombre !

Aujourd’hui les vaches sont traies dans des salles irréprochables, aux murs et sols parfaitement aseptisés.

C’est le choix de la ferme du GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun), offrir un plus grand

confort pour les hommes comme pour les vaches afin d’en finir avec les problèmes de qualité du lait.

DESCRIPTION DU PROJET 

Construction neuve :

- Stabulation absolue pour 130 vaches laitières - Salle de traite 2 x 14 postes

- Réseaux de fluides desservant l’installation

- Dispositif de traitement et de stockages des effluents (lisier)

CONTRAINTES CHANTIER – IMPERATIFS CLIENTS

Des revêtements sols et murs :

- Résistants aux attaques mécaniques (piétinement des vaches laitières), aux attaques chimiques (acide lactique)

et aux lavages intenses (2 fois par jour au jet haute pression).

- Colorés - Anti glissants

SOLUTION RESIPOLY CHRYSOR

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

Pour les sols :

Mise en place de notre système monolithique NOVADUR PU CIMENT 55, revêtement coloré à haute résistance

mécanique, chimique et thermique – Usage intensif. Réalisé en 6mm d’épaisseur dans sa version rugueuse, il répond

aux critères de glissance du secteur agro-alimentaire tout en permettant un nettoyage aisé.

Pour les murs :

Mise en place d’un système mince en 3 couches, constitué de notre résine NOVASSOL N Revêtement mural en

résine décorative, imperméable et chimiquement inerte – Lessivable.
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