StoPox BB T 200
Des sols élégants et résistants

Nouveau type de revêtement nivelant : StoPox BB T 200

Pour des sols élégants et résistants

Que ce soit dans le secteur de la
santé ou dans l’industrie pharmaceutique, un revêtement de sol
sans joint et sans pore garantit
une hygiène parfaite et une protection efficace contre les microbactéries. Et si, en plus, ce revêtement apporte une touche visuelle
agréable, pourquoi s’en priver...
Tout ceci est un jeu d’enfant pour
StoPox BB T 200, le nouveau type de
revêtement nivelant. Il satisfait même
avec aisance aux exigences esthétiques élevées relatives à la pose des
sols dans les espaces publics et locaux
commerciaux ou administratifs.

Une base solide
Une chose est sûre : un revêtement
de sol doit avant tout satisfaire à des
exigences fonctionnelles, notamment
en termes de résistance aux
contraintes chimiques et mécaniques,
de longévité, de facilité d’entretien et,
bien entendu, d’application. Mais le
choix des coloris et/ou des motifs
permet également de créer un environnement agréable et inspirant.

Avec StoPox BB T 200, réalisez des
aménagements intérieurs exclusifs
Disponible en 10 coloris éclatants, la
matière de remplissage spéciale intégrée dans le produit confère au revêtement de sol un aspect Terrazzo
unique. La surface étanche est facile à
entretenir et résiste à tous les produits
de désinfection habituellement vendus dans le commerce. Vous économiserez ainsi du temps et de l‘argent.
Par ailleurs, le système StoPox BB T
200 émet peu de COV et satisfait aux
exigences de la norme allemande
AgBB. Il peut donc être utilisé dans
des salles de repos sensibles, mais
également dans des salles blanches.

Veuillez impérativement vous conformer aux directives et indications techniques présentes dans les fiches techniques des produits et dans les agréments correspondants.

Le système de revêtement
StoPox BB T 200 est constitué de trois
composants : résine époxy, durcisseur
et la matière de remplissage spéciale.
Comme tous les revêtements à base
de résine époxy, le mélange prêt à
l’emploi est très facile à appliquer à
l’aide d’un racloir. Il est autolissant, ce
qui réduit considérablement le temps
de pose par rapport à un revêtement
à base de quartz teinté et vous permet ainsi d’économiser de l’argent.
Le système de revêtement StoPox BB
T 200 se compose au total de quatre
produits :
1. Couche de fond : StoPox GH 205
2. Masse d’égalisation : StoPox BB OS
ou StoPox WL 100 (RAL 7035)
3. Couche de finition : StoPox BB T
200
4. Imperméabilisation : StoPox WL
150 transparent
Il est également recommandé
d’effectuer un premier entretien avec
StoDivers P 105 ou StoDivers P 120.

Le système de revêtement sans solvant à base de résine époxy séduit par
son aspect visuel attrayant et par sa
résistance élevée aux contraintes
mécaniques, fréquentes dans les
secteurs industriels et publics. Le
revêtement prêt à l’emploi arbore des
reflets satinés mats discrets. Il ne
jaunit pas et résiste extrêmement bien
aux rayures, ce qui lui permet de
conserver son aspect extérieur exclusif
pendant très longtemps.
Une solution idéale
Que ce soit dans des immeubles de
bureaux, dans le secteur de la santé
ou dans l’industrie pharmaceutique,
le revêtement de sol StoPox BB T 200
est la solution qu’il vous faut. Ce
revêtement est idéal, partout où des
sols résistants, hygiéniques et faciles à
entretenir sont nécessaires. Élégants,
avec un large choix de design et de
coloris, ces sols sont agréables et
accueillants.

Composition du système
de revêtement
5 Imperméabilisation :
StoPox WL 150 transparent (env. 0,15 kg/m²)
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4 Revêtement :
StoPox BB T 200 (env. 3-4 kg/m²)
3 Masse d’égalisation colorée :
StoPox BB OS, RAL 7035
(env. 1-2 kg/m² selon la rugosité du support)
ou
StoPox WL 100, RAL 7035
(pour les supports lisses)
2 Couche de fond :
StoPox GH 205 (0,3-0,5 kg/m²)
1 Support

Veuillez impérativement vous conformer aux directives et indications techniques présentes dans les fiches techniques des produits et dans les agréments correspondants.

StoPox BB T 200 – domaines
d’application variés, caractéristiques intéressantes

De kenmerken in een oogopslag:
• In medische instellingen en de farmaceutische industrie een alternatief voor afgeboorde vloeren in gekleurd kwarts (Pharmaterrazzo)
• Visueel aantrekkelijke vloerbekleding voor
kantoren, verkoopsruimtes, vergaderzalen
• Bekleding in epoxyhars uit 3 componenten
• Zonder voegen en poriën
• Grote kleurverscheidenheid voor elegante
toepassingen
• Zijdemat uiterlijk
• Vergeelt niet
• Bijzonder grote krasbestendigheid
• Door AgBB goedgekeurde, emissiearme
systeemsamenstelling
• Gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten  
• Moeilijk ontvlambaar
• Verschillende antislipcategorieën mogelijk
• Vloerbekleding uit één stuk (in tegenstelling tot gebruikelijke Pharmaterrazzo-bekledingen)
• Diverse controlecertificaten beschikbaar

Veuillez impérativement vous conformer aux directives et indications techniques présentes dans les fiches techniques des produits et dans les agréments correspondants.

Coloris éclatants - Aperçu

Ambre

Désert

Forêt

Granite

Havane

Lagon

Pacifique

Quartz

Sable

Terre
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