
Applicateur

Dans un carwash à Herent, l’utilisation 
constante d’eau et de savon, entre autres, 
a rendu le sol trop glissant. Le maître 
d’ouvrage souhaitait dès lors protéger 
durablement le carwash ainsi que le 
passage à travers celui-ci et les rendre 
antidérapants afin de pouvoir assurer la 
sécurité des clients. Group Beyers est un 
applicateur qui a de nombreuses années 
d’expérience dans les sols intérieurs et 
solutions de stationnement.                                   
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LE PROCESSUS

Le projet a été divisé en deux phases pour permettre au carwash 
de rester autant que possible opérationnel. Au cours de la 
première phase, le carwash lui-même a été réalisé au moyen de 
notre système CPS-C+. Tout d’abord, l’ensemble de la surface 
a été préparé pour le débarrasser de toute poussière. Après la 
pose d’un primaire époxy, il a été saupoudré de sable de quartz 
séché au feu et terminé correctement avec une finition époxy. 
Une semaine plus tard, les rampes ont à leur tour été rénovées

LE RÉSULTAT

Le sol répond à toutes les exigences. Le résultat: une finition 
particulièrement épurée qui offre une sécurité convenable 
aux utilisateurs. Une surface durable et esthétique. Grâce au 
travail fluide et rapide de Group Beyers, le carwash est resté 
opérationnel autant que possible. 

SYSTÈME TRIFLEX CPS-C+ 

• Résistance mécanique
• Spécialement conçu pour une utilisation dans des parkings     
   fermés
• Résistance à l’usure
• Applicable à partir de +10 °C
• Protection
• Antidérapant
• Sans raccords
• Absence de solvant
• Résistance aux sollicitations chimiques
• Applicable à froid
• Inodore
• Imperméabilité à l’eau

CARWASH
À HERENT 
PROTÉGÉ 

DURABLEMENT

“Pour ce projet en particulier, Group Beyers 
a travaillé très rapidement, à la fois pour la 

remise d’un devis et pour la réalisation. 

LA SOLUTION

Le système Triflex CPS-C+ était la solution idéale pour ce 
projet. En effet, ce système permet de protéger de manière 
optimale le sol en béton contre les contraintes importantes 
auxquelles on peut s’attendre dans un carwash. Un autre 
aspect important est la propriété antidérapante qu’offre ce 
système. Un sol utilisé de manière intensive avec beaucoup 
de capacité demande le meilleur niveau de finition possible. 
Résistant aux sollicitations mécaniques lourdes, extrêmement 
résistant à l’usure et doté d’un antidérapant sûr, Le Triflex 
CPS-C+ est un système de sol coulé à protection durable 
avec une possibilité accrue de pontage de fissures pour les 
surfaces carrossables. Non seulement le sol est protégé, mais 
les diverses teintes disponibles permettent également de lui 
donner l’aspect lumineux que vous souhaitez. En outre, ce 
système contribue à une orientation claire grâce à une surface 
sans raccords, durable et protégée, le tout avec un aspect 
adapté. 

Le maître d’ouvrage

Vous avez des questions ou 
envie d’en savoir plus?
Nous sommes à votre 

dispositotion!
Diamantstraat 6c
B-2200 Herentals

T +32 (0)14 75 25 50
 

info@triflex.be
www.triflex.be

https://www.groupbeyers.com/
https://www.facebook.com/Triflex.be
https://twitter.com/TriflexBV
https://www.linkedin.com/company/triflex-bv-srl
https://www.dewasstraat.be/

