Projet:
Hôpital psychiatrique OLV
Localisation:
Bruges (BE)

Hôpital psychiatrique Onze-Lieve-Vrouw
Rénovation de la cuisine et des lavoirs

Année de réalisation:
2013/2014
Maître d‘ouvrage:
Hôpital psychiatrique OLV
Applicator/Contractor:
ISBA
Domaine d‘application:
Secteur des soins et de la
santé
Produits m² & volume:
Ucrete MF et Ucrete DP
550 m²
Notre référence à Bruges (Belgique): Hôpital psychiatrique Onze-Lieve-Vrouw

Le contexte
En
2013,
la cuisine
et les lavoirs
avaient
insert
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besoin d’une rénovation. L’hôpital
psychiatrique Onze-Lieve-Vrouw à Bruges est
un hôpital psychiatrique général, qui fait partie
du réseau « Geestelijke Gezondheidszorg
Noord-West-Vlaanderen » (services de santé
mentale pour le nord-est de la Flandre).
L’hôpital occupe un bâtiment néogothique de
1906, un style typiquement brugeois de cette
période. Des évolutions importantes dans la
médecine nécessitaient de profondes
modifications d’infrastructure. Aujourd’hui,
l’hôpital compte 412 lits et places et emploie
500 personnes.

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

Le défi
Please
Tant le sol de la cuisine que celui de la
buanderie devaient être rénovés.
La cuisine nécessitait un sol hygiénique, facile
à nettoyer. Les lavoirs nécessitaient un sol
étanche et ayant un bon profil antidérapant.
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Notre solution
Pour les deux zones, nous avions choisi le revêtement de sol
Ucrete, un revêtement de sol à base de résine polyuréthane à
hautes performances.
Pour la cuisine, nous avions choisi Ucrete MF, un revêtement de
sol autolissant, qui ne présente pas de risque de glissement
grâce à sa surface antiadhésive. Ce revêtement est dense et
étanche, ce qui convient à l’industrie agroalimentaire et à la
restauration collective.
Pour la buanderie, nous avions choisi l’Ucrete DP10, un
revêtement offrant une structure uniforme qui assure un maintien
de la couche antidérapante dans des environnements humides
pendant de nombreuses années.

Détails du projet

▪

Environ 550 m² recouverts d’Ucrete DP 10 pour le lavoir et
d’Ucrete MF pour la cuisine.

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.

Chape hygiénique
Profil antidérapant et par conséquent un cadre de travail sûr
Facile à nettoyer
Résistant aux produits chimiques
Ne contient pas de solvants et est inodore

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

