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Le bon revêtement pour le bon environnement.
Finis muraux dignes des designers, aseptiques, faciles d’entretien, résistants à l’impact, aux produits chimiques et à l’écaillage. Les revêtements 

muraux Stonglaze offrent des solutions de premier ordre pour une variété d’endroits.   Qu’il s’agisse de mortier ou de notre toute nouvelle 

ligne commerciale, nos produits conviennent à tous les environnements.

Les revêtements muraux Stonglaze résistent à la prolifération des bactéries et favorisent un environnement stérile.  Ces revêtements rendent 

lisses les surfaces rugueuses telles le CMU.  Stonglaze ravive les murs endommagés et usés en leur donnant une apparence fluide et rajeunie.  

Des solutions d’étanchéité et de protection secondaire sont également disponibles. Nos revêtements sont offerts dans une grande variété 

de couleurs et de textures, y compris des surfaces parsemées de flocons et nos couleurs peuvent être personnalisées pour les vestibules, 

les écoles, les aires de service alimentaire, les laboratoires, les vivariums, les établissements de soins de la santé et pharmaceutiques.

Stonglaze® VSR
Revêtement mural glacé à base d’époxyde à haute teneur en solides, résistant aux produits chimiques et aux 
taches avec un fini lisse semblable au carrelage.

Stonglaze® VSE
Revêtement mural à base d’uréthane flexible, multicouche et liquide, il convient aux endroits soumis 
quotidiennement à des usages rigoureux et qui exigent des conditions sanitaires irréprochables.  Ce 
revêtement convient aux environnements institutionnels et industriels.

Stonglaze® VSF
Revêtement mural décoratif, hautement brillant convient parfaitement aux installations commerciales et 
industrielles.  Idéal pour la rénovation de murs de blocs de béton peints dans les écoles et dans les hôpitaux.  
Un excellent choix architectural pour rompre avec le mur peint traditionnel.  Rapidité d’application pour 
respecter les échéanciers serrés.

Stonglaze® VSI
Revêtement mural glacé à base d’époxyde à haute teneur en solides est utilisé sur les cloisons sèches et son 
adjuvant de microfibre de verre accroît sa résistance à la fissuration, à l’écaillage et à la perforation.

Stonglaze® VSD
Revêtement mural multicouche conçu pour les cloisons sèches, durable, résistant à la fissuration et aux 
perforations, il présente une surface lisse semblable au carrelage. Son armature renforcée de fibre de verre 
accroît la résistance mécanique.

Stonglaze® VSM
Ce revêtement mural à base de mortier époxy est idéal pour les surfaces exposées à des conditions sévères 
d’abrasion et de corrosion. Ce mortier ultraperformant sert avant tout à protéger les murs des aires 
industrielles contre les produits chimiques et contre l’impact continu.

Lisses et sans joints, nos revêtements 

muraux sont résistants aux 

éclaboussures, aux déversements, 

aux émanations et à l’abrasion.  Les 

formulations Stonglaze peuvent être 

appliquées sur les blocs de béton, les 

panneaux de ciment et de gypse et 

sont conçus spécialement pour les 

milieux aseptiques.  Les formulations 

Stonglaze offrent un excellent 

rendement par rapport aux sommes 

investies pour les milieux industriels 

et commerciaux.  Les revêtements 

muraux Stonglaze sont propres, 

luisants et résistants à l’usure même 

dans les environnements les plus 

rigoureux.

Une protection long terme propre et sans joints pour vos murs 

Les revêtements muraux Stonglaze sont offerts dans une vaste gamme de couleurs qui peuvent être formulées pour s’assortir à tout décor 
et tout agencement de couleurs.  Pour connaître notre gamme de couleurs de référence, 

visitez notre site Internet à www.stonhard.ca ou composez le 1.800.263.3112
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Salles de toilettes commerciales  
Cuisines commerciales et industrielles
Établissements correctionnels  
Aires de transformation alimentaire 

Hôpitaux
Vestiaires
Douches
Installations pharmaceutiques  

Installations de recherche biomédicale  
Écoles
Installations de transports
Vivariums

Revêtements muraux glacés, lisses et 

ultraperformants

Stonglaze® VSF

Stonglaze® VSE



LA SATISFACTION DU DÉBUT À LA FIN 

Stonhard garantit la satisfaction du client allant des matières premières à 

l’installation finale; une protection à guichet unique couvrant les produits et 

l’installation.

The StonCor Group combines the resources of four world class companies 
- Stonhard, Carboline, Fibergrate and StonCor Construction Products 
Group.  Over 90 years of field experience has solidified StonCor’s 
commitment to cutting edge technology and uncompromising quality.  The 
StonCor Group provides a single source for all of your flooring, coating, 
lining, fireproofing, FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) grating and structural 
system requirements.

La littérature et les informations techniques sont disponibles sur demande:

- Fiches techniques 

- Guides de résistance aux produits chimiques 

- Instructions d’installation 

- Fiches de données de sécurité  

- Références et histoires de cas

For more information on Stonhard’s complete line of high performance floor 
and wall systems, call us at (800) 263-3112 or visit us at  
www.stonhard.ca.
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