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REVÊTEMENT DE SOLS INDUSTRIELS

Alternative  
aux paillettes 
décoratives

Avantages
• Esthétique

• Rendu plus homogène

• Intégré dans la masse, effet de profondeur

• 25 coloris différents

• Augmentation de la résistance à l’abrasion

• Disponible avec des revêtements autonivelant époxy de type LEP 
 ou LEP AST (accord préalable du fournisseur pour le choix du coloris)

• Disponible avec des revêtements autonivelant polyuréthane de 
 type PURTEC, décoratif ou industriel

• N’altére pas la résistance aux UV avec les revêtements PURTEC

• N’altère pas le coefficient de réaction au feu

• Facilité d’entretien

• Hygiénique
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Un nouveau concept pour les revêtements  
de type décoratifs

Un revêtement de sol de type autonivelant, qu’il soit à base de 
résine époxy ou polyuréthane, de teinte uni se salit plus rapi-
dement qu’un revêtement moucheté. c’est pourquoi, il était 
d’usage de saupoudrer des paillettes décoratives de couleurs et 
de tailles différentes. cette opération nécessitait obligatoire-
ment l’application d’une couche de scellement/ protection sup-
plémentaire. de plus, l’aspect du revêtement de sol n’était pas 
des plus homogène et l’esthétisme du sol pouvait en pâtir.

Grâce à ce nouveau concept, FiNi le saupoudrage de paillettes 
décoratives. des agrégats ont été directement intégrés dans le 
produit, ceci impliquant un effet de profondeur dans la masse. 
le rendu est très homogène, le revêtement est lisse sous la main 
et l’aspect visuel très agréable.

dès lors, il ne sera plus nécessaire d’appliquer une couche de 
protection supplémentaire.

En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter.


