OFFRE DES SERVICE REVETEMENT DE SOL EN TAPIS PIERRE

TAPIS PIERRE
Revêtement de sol a base de quartz, épaisseur 6mm:

Parmi les spécialités de notre entreprise IAMART, la fabrication et la réalisation de revêtement
naturel posé avec un composant à colle (résine d’époxyde ou de polyuréthane).
Nous offrons ainsi un produit absolument nouveau sur le marché national.

La famille des produits Tapis Pierre contient d’abord :
 Le revêtement de quartz.
 Le revêtement de marbre.
Les deux produits sont conçus pour les sols, mais ils peuvent aussi être utilisés pour des sousbassement aux murs comme par exemples : des plinthes.
Revêtement sans raccords, sans joints !
Il y à plusieurs bonnes raisons pour le grand succès de ce type de revêtement. La plus importante :
Il n’y a pas de raccords ni de joints visibles.
Par conséquent, les espaces sont libérés de la régularité du dallage ou du carrelage et les objets
environnants passent au premier plan.

Plusieurs points forts qui comptent
Très solide et très doux au toucher, Finition lisse et antidérapante, Durcissement sans gros travaux
(pratiquement pas de poussière)
Nettoyage facile (chiffon microfibre, aspirateur ; nettoyage à la machine est possible aussi (pour les
grandes surfaces).
Présentent une excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques (sels de déneigement,
carburants, essences, goudrons, produits acides et alcalins).
Utilisation sur tout support rigide.
Etanches si nécessaire (sanitaire, cuisine …)
Isolants acoustique/insonorisant.
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Rénovation : Application sur ancien dallage possible (seulement 6 mm d’hauteur est à calculer, Il
n’est pas nécessaire d’enlever de portes etc.)
Entretient facile – passer l’aspirateur et un chiffon humide de tissu microfibre, dans les cas extrêmes
(taches de peinture etc.) on peut utiliser des détergent agressifs.

Avantages décisifs
Les avantages décisifs résident non seulement dans les différents domaines professionnels, mais
aussi dans le domaine privé : Nos surfaces de tapis pierre sont
 Insonorisant –très efficace pour les escaliers.
 Antidérapantes – agréablement rugueux.
 Drainantes.
 Inflammables – classement M1.
 Résistantes aux chocs et à l’abrasion.
 Résistantes aux acides.
 Facile à nettoyer et entretenir.

Grace à d’excellentes résines, notre revêtement possède une adhérence très bonne.
Pour cette raison il est pratiquement fait pour tous les supportes, neuf ou ancien. Les seules
conditions est la solidité du plan. De plus, il devrait être libre d’huile, de graisse, d’humidité et sans
poussières.

Quelques exemples sur supports adéquats :






Anciennes et nouvelles chapes de mortier.
Anciens et nouveau béton.
Anciens dallages ou carrelages.
Bois et métaux (non-rouillés).
Les revêtements pour tous les besoins.
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Ses qualités extrêmement bonnes à tout point de vue le TAPIS PIERRE pour chaque besoin (sols,
escaliers, murs). Voici quelques exemples.

Secteur commercial
et service tertiaire











Maison de vente.
Cabinets.
Pharmacies.
Offices.
Cafétérias.
Hôtels.
Bistrots.
Boutique.
Banques.
Salles de fêtes…

Secteur industriel et
artisanal
 Tous les espaces de
bureau.
 Cantines.
 Salle de réunion.
 Show room.
 Salon de coiffures

Galerie des ouvrages réalisés par IAMART

Secteur de services
publics
 Blocs
administratives.
 Hôpitaux.
 Hammams.
 Ecoles.
 Centre sportifs.
 Musées.

Secteur privé








Salons.
Chambres.
Couloirs.
Piscines.
Escaliers.
Terrasses.
garages.

