
SOLUTIONS DE  
REVÊTEMENT DE SOL

Cette nouvelle installation a amélioré sa capacité de production passant de 1 
035 à 4 050 à mètres cubes par jour comparativement à l’ancienne usine de 
traitement de l’eau.   L’usine est en mesure de fournir de l’eau potable pour un 
total de 7 370 utilisateurs actuels et futurs. 

DÉFI
Dans plusieurs cas les coûts associés à la construction de nouvelles installations 
excèdent les coûts des budgets initiaux.  Par conséquent, il était impératif que les 
systèmes de revêtement de sol utilisés dans la nouvelle usine de traitement de l’eau 
soient à la fois hautement performants et rentables.  Les usines de traitement d’eau 
présentent de nombreux défis en matière de construction et Stonhard a été invité 
à offrir une variété de solutions répondant aux besoins de cet environnement des 
plus exigeants. 

SOLUTION STONHARD
la salle de la pompe principale, Stonkote GS4 pour la salle électrique, les cages 
d’escalier et certains corridors.  Stonchem 830 a été utilisé sur les planchers des 

salles d’entreposage de produits chimiques, alors que Stonglaze VSR a été utilisé 
sur les murs et les plafonds.     

Stonshield HRI est un système de plancher durable sans joints ou raccordements 
où la saleté et les bactéries peuvent se loger et sa résistance à l’impact est 
supérieure.  Stonkote GS4 est un revêtement époxy de service général formulé 
pour accroître la résistance à l’abrasion et aux produits chimiques tout en étant 
facile à nettoyer.   

Stonchem 830 fournit une barrière robuste contre les attaques chimiques 
et l’abrasion.  Il offre également une excellente résistance à une large gamme 
d’acides, de bases et de solvants, incluant une résistance supérieure aux puissants 
acides organiques.  Stonglaze VSR est un système de revêtement mural pigmenté 
de haute performance, à haute teneur en solides et de haute brillance formulé 
spécialement pour protéger à long terme les surfaces verticales.  Lorsque VSR est 
durci il a un fini semblable à celui de la tuile et il offre une excellente résistance à 
l’abrasion et aux produits chimiques.   

Usine de traitement d’eau
Ontario

PRODUITS:
• STONSHIELD HRI • STONCHEM 830  • STONKOTE GS4
• STONGLAZE VSR • CT5 CRACK TREATMENT

SITE:  SALLES D’ENTREPOSAGE DE PRODUITS 
CHIMIQUES, SALLE DE LA PAMPE PRINCIPALE, 
SALLE É;ECTRIQUE, ESCALIERS
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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
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 “Stonhard Canada”
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 youtube.com/stonhard


