Projet:
Foodmet – Abattoir
d‘Anderlecht

Foodmet – Abattoir d‘Anderlecht
Zones hygiéniques du nouveau marché alimentaire couvert

Localisation:
Anderlecht (BE)
Année de réalisation:
2015
Maître d‘ouvrage:
NV Abattoir
Applicator/Contractor:
Procotech/M.Delens Bruxelles
Designer/Architect/Specifier:
ORG Permanent Modernity
Domaine d‘application:
L’industrie agro-alimentaire:
viande
Produits m² & volume:
Ucrete DP 10, 2.737 m²
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Le contexte

Le défi

Foodmet est un nouveau marché alimentaire
couvert faisant partie de la modernisation et
de l’expansion des abattoirs et des marchés
du weekend au site historique et partiellement
classé des Abattoirs d’Anderlecht.
Un design élégant et géométrique d’une
succession de piliers. Sous le concept «
Monument for an Open Society », le cabinet
d’architectes ORG - Organization for
Permanent Modernity fut nommé pour la 15e
Biennale d’architecture de Venise. Au rez-dechaussée de ce marché couvert, vous trouvez
45 magasins d’alimentation, dont 17
boucheries

Un revêtement fonctionnel et robuste adapté
aux boucheries, aux ateliers sous-jacents et
couloirs qui y mènent.

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

Un revêtement de sol sûr qui est conform aux
normes d’hygiènes requises dans l’industrie
alimentaire, résistant aux impuretés telles que
les résidus de viande, le sang, les matièeres
grasses et aux contraintes chimiques
agressives. Un revêtement de sol qui
supporte les chocs de hautes températures,
qui peut supporter le trafic intense de charges
lourdes et qui est facile d’entretien.

Foodmet – Abattoir d‘Anderlecht
Zones hygiéniques du nouveau marché alimentaire couvert

Notre référence à Anderlecht (Belgique): Foodmet – Abattoir d‘Anderlecht

Notre solution
Pour satisfaire tous les souhaits du client, Ucrete DP10 (couleur
jaune) a été choisi. Un revêtement adapté pour les
environnements
humides
secs,
avec
une
exceptionnelle
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résistance aux charges mécaniques, chimiques et thermiques.
Le système DP10 offre une structure lisse et assure tout de
même une bonne adhérence pour créer un cadre de travail sûr.

Détails du projet

▪

Ucrete DP 10, 2.737 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.

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Un revêtement sans risque pour l’utilisateur par la couche
antidérapante.
Un système de revêtement hygiénique et étanche, par
conséquent sans croissance bactérienne.
Ucrete satisfait aux normes HACCP, importantes pour
l’hygiène alimentaire.
Ucrete satisfait aux exigences d’émission européenne pour
les systèmes de revêtement pour intérieur. C’est un produit
sans substances volatiles, le revêtement est donc sans
risque pour les denrées alimentaires, le personnel et
l’environnement.
Une finition résistante aux produits chimiques agressifs
Une finition résistante aux charges thermiques
Une finition résistante aux charges mécaniques lourdes

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

