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Domaine d‘application:
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Produits m² & volume:
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Notre référence à Schepdaal (Belgique): Josse Locus – Boulangerie artisanale

Le contexte
Le défi
Please insert picture, size: 135,4 x 70 mm, min. 300 dpi
Boulangerie Josse Locus préfère d’être connu
Pour répondre à la demande croissante il
comme boulangerie artisanale au lieu d’une
falait augmenté la capacité de sa
boulangerie industrielle lorsqu’il travaille avec
production.Egalement une rénovation de
des ingrédients naturels, du bon beurre, le lait
l’ancien carlage était éffectué.
de la ferme, des oeufs qu’ils cassent euxmêmes.
L’exigence principale était de pouvoir vite
Au fil du temps, la demande augmente, la
reprendre la production. Le sol est très
clientèle agrandissent. La boulangerie n’offre
sollicité avec de grosses charges et une
non seulement aux particuliers, mais aussi
charge thermique élevée. Le nouveau sol
aux supermarchés, maisons de détente,
devrait être résistant contre cettes charges.
hôpitals,…
En plus, le sol doit répondre aux exigences de
HACCP et doit être facil à entretenir.
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Notre solution
Car les boulangeries sont des environnements secs nous avons
conseillé Ucrete MF, un revêtement de sol à base de
polyuréthane à hautes performances. Ce système de sol est
parfait pour des environnements secs. Ucrete MF est résistant à
l’impact et aux charges thermiques. Par sa surface sans joints ce
sol est facil à entretenir.
Grâce à une installation à courte terme la production pourrait
être repris rapidemment.

Détails du projet

▪

Ucrete MF, 2000 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.

▪
▪
▪
▪
▪

Ucrete peut être installer pendant le weekend ce qui limite la
perturbation des activités
Ucrete est résistant aux choques thermiques et donc idéal
pour le sol sous les fours
Les chaudrons de 1 ton, ne causent pas de fissures dans le
sol
Ucrete est étanche et ne permet pas aux bactéries de
survivre ou de se multiplier
Un sol sans joint, donc facil à l’entretien
Répond aux exigences HACCP

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

