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La région sanitaire de Calgary représente l’un des plus grands 
systèmes publics de soins de santé pleinement intégrés au 
Canada. Le Centre Sheldon M. Chumir, dernier projet réalisé 
dans la région sanitaire, a remplacé l’édifice Health on the 
12th, autrefois le Colonel Belcher Hospital.

LE DÉFI: 
Le Centre Sheldon M. Chumir avait besoin d’un revêtement 
de plancher qui offrirait non seulement un rendement 
supérieur, mais aussi un attrait esthétique original. Les qualités 
environnementales et acoustiques étaient des facteurs 
extrêmement importants dans la sélection d’un revêtement 
de plancher adapté pour cet établissement.

LA SOLUTION DE STONHARD: 
L’équipe de Stonhard a recommandé l’utilisation de Stonblend 
RTZ, un revêtement de plancher décoratif à protection de 
surface UV et à base d’uréthane résilient.

Plus de 2 740 m2 de Stonblend RTZ ont été installés dans 
l’entrée principale et le hall. Il ne comporte aucun joint, 
facilitant d’autant son entretien, et est additionné de granulat 
caoutchouté qui le dote d’un confort des plus ergonomique et 
de qualités acoustiques exceptionnelles. Lorsqu’on recherche 
l’attrait esthétique et la durabilité, le Stonblend RTZ est idéal. 
Ce revêtement de plancher est une excellente et économique 
solution de rechange au terrazzo.
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PRODUITS:
• STONRES RTZ



STONHARD.COM
© 2020 STONHARD

SOINS DE SANTÉSOINS DE SANTÉ

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.

CE CENTRE DE SOINS MÉDICAUX AVAIT BESOIN D’UN SYSTÈME DE 
REVÊTEMENT DE SOL OFFRANT DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES ET 
D’EXCELLENTES PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES.

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


