
SOLUTIONS DE  
REVÊTEMENT DE SOL

Postes Canada est l’une des entreprises canadiennes enregistrant les revenus 

les plus importants.  En prenant de front certains enjeux importants, elle a 

entrepris un ambitieux programme visant à devenir un service de postes 

moderne.   Ce processus de renouvellement comprend la modernisation 

du réseau postal et nécessitera un investissement considérable au cours des 

prochaines années. 

LE DÉFI

L’usine de St. John’s est l’installation de traitement principale pour l’ensemble 

de Terre-Neuve-et-Labrador, où on traite approximativement 500  000 

envois postaux chaque jour.   Les chariots élévateurs et les transpalettes 

électriques sont continuellement en circulation sur les planchers. 

 

Comme l’établissement utilisait un revêtement en vinyle, il fallait 

constamment le remplacer à cause des conditions rigoureuses.   En plus 

de la nécessité d’avoir une solution durable et résistante à l’abrasion et 

aux chocs mécaniques, tous les travaux d’application à la spatule pour le 

nouveau revêtement de plancher devaient être effectués pendant le temps 

d’inactivité.  Cette courte période avait lieu du samedi 16 h au dimanche 6 h.

LA SOLUTION DE STONHARD

L’équipe de Stonhard a adopté une solution idéale : Stonclad GS et deux 
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LA DIFFÉRENCE STONHARD
Stonhard est le leader mondial incontesté de la fabrication 
et l’installation de systèmes de revêtement de sol, 
muraux et internes en polymère haute performance. 
Stonhard compte 300 responsables de territoire et 
175 équipes d’application dans le monde entier, qui 
travaillent avec vous sur les spécifications de conception, 
la gestion de projet, la visite finale et le service après-
vente. La garantie de source unique de Stonhard couvre 
à la fois les produits et l’installation.

couches de Stonkote GS4. Stonclad GS est un revêtement époxy à usage 

général destiné aux milieux exigeant une résistance supérieure aux chocs 

mécaniques et à l’abrasion.   Une fois durci, ce revêtement forme une chape 

de mortier extrêmement dure qui présente d’excellentes propriétés de 

résistance. 

L’enduit Stonkote GS4 est formulé pour augmenter la résistance à l’abrasion 

et aux produits chimiques des revêtements tout en facilitant leur entretien.  

Stonkote GS4 produit un joli fini lustré.

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX POUR 
EN SAVOIR PLUS SUR NOS SOLUTIONS DE 
REVÊTEMENTS DE SOL
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