
SOLUTIONS DE  
REVÊTEMENT DE SOL

Ouvert en octobre 2013, le Centre alimentaire est un établissement 

postsecondaire axé sur le concept “du champ à la fourchette” basé sur la 

récolte, l’entreposage, le traitement, l’emballage, la vente et la consommation de 

nourriture, en particulier la production alimentaire locale pour les consommateurs 

locaux.  Le programme intègre l’expertise du corps enseignant, les installations 

de fine pointe et les équipements nécessaires.

DÉFI

L’ensemble du Centre alimentaire a été conçu pour fonctionner dans son cadre 

rural et fusionner avec le paysage naturel.  Il était vital que le système de plancher 

soit fonctionnel pour un établissement éducationnel et s’agencer et rehausser les 

autres finitions intérieures. 

SOLUTION STONHARD 

L’équipe Stonhard a recommandé les systèmes Stontec EFC et Stonseal GS7, 

pour installation dans l’atrium, les couloirs, le laboratoire de dégustation vinicole, 

la salle de conférence principale et les salles de toilettes.  Stontec EFC est un 

revêtement de plancher décoratif, de haute performance et sans joints tout à 

fait indiqué pour application sur du béton préparé correctement.  Stonseal GS7 

allie résistance supérieure à l’abrasion, aux produits chimiques et présente une 

excellente adhérence et résistance à la lumière ultraviolette.  Stonseal GS7 est un 

revêtement en uréthane pour services généraux et conçu pour améliorer la facilité 

de nettoyage et accroître la résistance à l’abrasion et aux taches.  
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PRODUITS:
• STONTEC EFC • APPRÊT STONSEAL GS7

SITE:  ATRIUM, CORRIDORS, LABORATOIRE DE DÉGUSTATION 
VINICOLE, SALLE DE CONFÉRENCE PRINCIPALE, SALLES DE 
TOILETTES
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LA DIFFÉRENCE STONHARD
Stonhard est le leader mondial incontesté de la  
fabrication et de 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.

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

 facebook.com/stonhardcanada

 “Stonhard Canada”

 @StonhardCanada

 @Stonhard_Canada

 youtube.com/stonhard


