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Couleurs assorties disponibles moyennant un délai de livraison supplémentaire, une quantité minimum requise 
pour la commande et un léger surcoût. Les reproductions en couleur sont aussi précises que celles obtenues 
par la photographie moderne et par des méthodes d’impression de qualité. Pour visualiser la vraie couleur, 
veuillez demander un échantillon sur notre site, www.stonhard.ca. © 2018 Stonhard

La tradition associée à l’innovation, dans un revêtement de sol proclamé comme ayant créé son propre genre. Stonres est un revêtement de sol sans jointures 
hautement résistant, qui combine performance et fonction avec des éléments de conception distinctifs, permettant d’obtenir des motifs complexes sur une surface 
lisse, résistante aux taches, ergonomique et anti-bruit. Stonres RTZ est fréquemment utilisé dans les salles d’opération pour sa durabilité, sa résistance aux taches et 
sa facilité de nettoyage. Ce produit répond également aux défis de nombreux marchés commerciaux, tels que l’éducation, les stades et les espaces de vente au détail. 
Couleurs personnalisées, conceptions de forme libre et logos disponibles.
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Couleurs assorties disponibles moyennant un délai de livraison supplémentaire, une quantité minimum requise 
pour la commande et un léger surcoût. Les reproductions en couleur sont aussi précises que celles obtenues par 
la photographie moderne et par des méthodes d’impression de qualité. Pour visualiser la vraie couleur, veuillez 
demander un échantillon sur notre site, www.stonhard.ca. © 2018 Stonhard

À l’instar de Stonres RTZ, Stonres STR est un système de plancher durable, résilient, résistant aux taches et anti-bruit, idéal pour les établissements de 
santé, pharmaceutiques et autres applications commerciales nécessitant à la fois performance et esthétique. Stonres STR est proposé dans une palette 
de couleurs unies; couleurs et logos personnalisés également disponibles.
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