NOVA PROVENCE

SOLS RÉSINE
SOLS D'ÉTANCHÉITÉ
PRÉPARATION DES SOLS

Des compétences à
votre service
NOS ATOUTS

SAVOIR FAIRE
QUALITÉ

Nova Provence est une entreprise
spécialisée dans la réalisation de
revêtements de sol en résine ; dans le
domaine de la rénovation ou du neuf.
Nous vous assurons une prestation avec
une finition soignée

RAPIDITÉ
ENGAGEMENT

La résine est un revêtement de sol
innovant. Il existe une variété infinie de
coloris et de finitions pouvant s'accorder
avec tout type de décoration, en extérieur
comme en intérieur.

Spécialiste dans la réalisation de
revêtements en résine pour sols industriels
commerciaux ou d'habitation

SOLS RÉSINE
SOLS D'ÉTANCHÉITÉ
PRÉPARATION DES SOLS

Sols résine
Vous êtes :
•
•
•
•

Un industriel ou travaillant dans le secteur tertiaire
Un professionnel de l'industrie agro-alimentaire
Une collectivité publique
Un particulier

Notre offre :
Réalisation de sols résine
Il s'agit d'un revêtement coulé qui protège, décore
et adhère au support sur lequel il est posé. D'aspect
uni et de finition mat ou brillant dans un large panel
de couleurs, la résine de sol vous permet de réaliser
un revêtement de sol unique et original.
Ce type de revêtement est désormais utilisé dans
des lieux de grands passages tels que les restaurants
et les bureaux. Ils confèrent un aspect moderne
adapté aux architectures contemporaines et
permettent un entretien réduit.
Il peut être utilisé pour :
• les garages et parkings ;
• les sites de production ;
• les locaux de stockage ;
• les cuisines collectives ;
• les salles de soins et hôpitaux ;
• les gymnases et salles de sport ;
• les pièces à vivre des habitations (sols décoratifs).
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Sols résine
Nos réalisations :
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Sols d’étanchéité
Vous êtes :
• Un propriétaire d'immeubles commerciaux ou industriel
• Une collectivité publique

Notre offre :
Étanchéité liquide de vos sols
Il s'agit d'appliquer plusieurs couches de résines
liquides. Celles-ci forment un revêtement continu
et souple, sans joint, étanche, adhérant au support.
Elle présente comme avantage une bonne résistance
à la fissuration, aux rayons U.V et une bonne tenue
aux agressions chimiques. L'application offre une
faible épaisseur sans contrainte de poids qui est très
apprécié pour la rénovation.
Dans le cas d'une rénovation d'ouvrages anciens ou
en mauvais état, l'étanchéité liquide sera renforcée
par une armature polyester.
Elle peut être utilisée pour :
• la construction et rénovation de balcons et terrasses ;
• les toitures – terrasses ;
• les planchers intermédiaires ;
• les piscines ;
• les parkings.
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Sols d’étanchéité
Nos réalisations :
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Préparation des sols
Vous êtes :
•
•
•
•

Un industriel ou travaillant dans le secteur tertiaire
Un professionnel de l'industrie agro-alimentaire
Une collectivité publique
Un particulier

Notre offre :
Préparation de vos sols
L'application de nos sols en résine exige une
parfaite préparation des supports. Les résines
de synthèse permettent de garantir, par leurs
qualités techniques spécifiques, le respect
absolu de votre cahier des charges pour les
sols neufs ou anciens.
Nos techniques de préparation comprennent :
• le grenaillage ;
• le fraisage ;
• la rectification du sol ;
• le poncage ;
• le surfaçage ;
• l'aspiration obtenue en circuit fermé.
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SPÉCIALISTE DANS LA RÉALISATION
DE SOLS RÉSINE POUR IMMEUBLES INDUSTRIELS
COMMERCIAUX ET D'HABITATION

www.nova-provence.com

