
À la limite de la moitié méridionale de not-
re pays, à deux pas de la frontière linguis-
tique, se situe le village wallon de Rixens-
art. Loin du centre du village se dresse un 
autre bâtiment remarquable.
Sur le site d’une entreprise pharmaceu-
tique, des chercheurs s’activent sans 
relâche chaque jour pour concevoir des 
solutions destinées à prolonger nos vies 
et à améliorer notre santé. Ceux et celles 
qui dédient leur existence à un but si noble 
méritent de travailler dans les meilleures 
conditions. Une infrastructure parfaite est 
un moyen d’y contribuer.
Triflex a récemment eu l’occasion d’appor-
ter sa pierre à l’édifice, lors de la réfection 
de l’un des parkings du site.
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ce et de traction adéquates. 
Une couche de Triflex Cryl Primer 287 est ensuite apposée sur 
ce tapis d’armature, destinée à son tour à servir de base pour le 
Triflex ProDeck RS 3K. Cette couche autonivelante sans solvant 
forme un revêtement de sol coulé à haute résistance mécani-
que. 
Pour assurer une rugosité suffisante, l’applicateur a injecté 
du sable de quartz séché au feu dans la couche de Triflex 
Prodeck encore humide. Pour terminer, une dernière couche 
de Triflex Cryl Finish 209 a été appliquée. Cette couche de 
finition résistante à l’usure et aux UV n’a pas seulement permis 
d’augmenter encore davantage les résistances chimique et mé-
canique. Grâce à sa pigmentation, elle s’est également avérée 
décisive pour donner au parking son apparence définitive. 
Grâce à l’application à froid et au bref délai de durcissement, la 
surface est redevenue carrossable en moins de temps qu’il n’en 
faut pour le dire. 
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„Ce qui distingue le Triflex ProDeck, c’est sa 
base composée de Triflex ProMesh : un tapis 
synthétique d’armature à pontage de fissures 
qui s’avère déterminant pour les contraintes 

d’adhérence et de traction adéquates.“

PRÉPARATION
Pour ne rien laisser au hasard, le support sur lequel allaient être 
effectués les travaux a d’abord été soigneusement analysé. Une 
mesure détaillée du taux d’humidité et des essais de traction 
effectués par notre propre équipe technique ont permis de se 
faire une idée précise des opérations qui allaient être nécessai-
res pour garantir la réussite optimale de la rénovation. L’option 
retenue a été le système Triflex ProDeck.

LE CHOIX DU SYSTÈME
Ce qui distingue le Triflex ProDeck, c’est sa base composée de 
Triflex ProMesh : un tapis synthétique d’armature à pontage de 
fissures qui s’avère déterminant pour les contraintes d’adhéren-

LE SYSTÈME

Triflex ProDeck - Variante 1

Partenaire 

propriétés importantes

Résistance aux sollicitations mécaniques
Sans raccord
Convient aux sols en béton
Effet antidérapant
Résistance à l’essence, au diesel, à l’huile et au liquide de frein
Large gamme de couleurs disponibles
Durcissement rapide
Nivellement automatique

AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

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

