Projet:
Morubel
Localisation:
Ostende (BE)

Morubel
Rénovation du sol, zone de dégel

Année de réalisation:
2012
Maître d‘ouvrage:
Morubel
Applicator/Contractor:
Benvitec
Designer/Architect/Specifier:
Bureau d’Etude 4Takt
Domaine d‘application:
L’industrie agro-alimentaire:
traitement du possion
Produits m² & volume:
Ucrete DP10, BC 6, 400 m²

Notre référence à Ostende (Belgique): Morubel

Le contexte
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la salage et le séchage du poisson pour
l’exportation vers l’Afrique. Dans les années
‘70, le poisson s’est raréfié, l’europe impose
des quotes-parts, à la suite de laquelle
Morubel décide de traiter des crevettes.
Morubel achète des crevettes tropicaux dans
le monde entier. Ces crevettes sont
décongelées pour la distribution.

Le nouveau sol devait être résistant aux
chocs mécaniques des conteneurs de
crevettes et contre une charge continuelle
d’eau. Par conséquent, un sol sécure pour les
employées était requis, le sol doit être
également facile à nettoyer.

Le sol dans le zone de dégel a suffert
beaucoup des chocs mécaniques et a dû être
rénové.

Contact:
Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

Please

Morubel
Rénovation du sol, zone de dégel

Notre référence à Ostende (Belgique): Morubel

Notre solution
Ucrete DP, un revêtement de sol à hautes performances avec
différentes structures de surfaces pour assurer une résistance
au glissement optimale à long terme. Convient pour les
environnements avec une charge chimique et mécanique.

Détails du projet

▪

Ucrete DP10 BC6, 400 m²

Les avantages pour le client

Master Builders Solutions by MBCC Group

▪
▪

La marque Master Builders Solutions représente toute l’expertise
de MBCC pour créer des solutions chimiques destinées à la
construction, la maintenance, la réparation et la rénovations des
projets de construction.

▪
▪

Travailler sûr grâce au profil antidérapant
Ucrete résiste aux contraintes mécaniques donc plus de
dommages dus au trafic intense des chariots de chargement
Ucrete répond à la norme HACCP, important pour l’hygiène
alimentaire
Ucrete répond à toutes les conditions d’émissions pour les
systèmes de sol intérieur en Europe. C’est un produit sans
substances volatiles par lesquels le sol est sécuré pour la
nourriture, le personnel et l’environnement.

Master Builders Solutions s’appuie sur l’expertise acquise depuis
plus d’un siècle dans l’industrie de la construction. Au coeur de
Master Builders Solutions se trouve l’expérience et le savoir-faire
d’une équipe mondiale d’experts en construction de MBCC,
prêts à travailler avec vous pour trouver des solutions pour votre
project de construction spécifique.

Pour plus d’informations:
www.master-builders-solutions.com/be

