Projet:
Walravens NV
Localisation:
Jette (BE)

Walravens NV, processeur de viande
Rénovation et construction

Année de réalisation:
2014
Maître d‘ouvrage:
Walravens NV
Applicator/Contractor:
DIF
Designer/Architect/Specifier:
Bureau d’Etude 4Takt
Domaine d‘application:
L’industrie agro-alimentaire:
traitement de la viande
Produits m² & volume:
Ucrete DP 10, 2.200 m²

Notre référence à Jette (Belgique): Walravens

Le contexte
Le défi
Please insert picture, size: 135,4 x 70 mm, min. 300 dpi
Walravens NV, établie à Jette, est une
Le projet de rénovation était combiné avec de
entreprise familiale spécialisée dans la
la construction. Il était important que la
découpe, le désossage en portions de
transition de l’ancien local au nouveau se
produits de viande fraîche. L’entreprise
déroule aussi harmonieuse que possible et
s’adresse principalement à la restauration
sans heurts, car l’on risquait à tout moment
collective et le secteur de la restauration.
qu’il y ait des différences de tassement dans
Walravens NV est synonyme de qualité et de
les revêtements inférieurs en béton. En outre,
confiance. Au fil des ans, l’entreprise s’est
l’on recherchait une chape antidérapante et
agrandie et l’élargissement du département
sûre avec une structure qui devait être facile à
production s’est avéré nécessaire.
nettoyer et hygiénique. Cette couche de
finition ne pouvait aucunement se détacher du
béton sous-jacent, même après un dommage
accidentel.

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

Walravens NV, processeur de viande
Rénovation et construction
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Notre solution

Détails du projet

Ucrete DP 10, 4 mm

▪
▪

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.

▪
▪
▪
▪

Facile à nettoyer avec la machine et hygiénique
Une transition harmonieuse du local de production existant
au nouveau local de production.
Ucrete peut être placé sur un revêtement de sol à base de
polymères époxydes existant.
Le revêtement retient toutefois sa valeur antidérapante R11
Une chape indéchirable à haute résistance mécanique
Haute résistance aux agents chimiques agressifs et
adaptés à l’acier inoxydable.

Notre référence à Jette (Belgique): Walravens

2200 m² revêtu d’Ucrete DP 10
Des plinthes en inox remplies de béton et, en dessous dans
l’encoche, une liaison sans joints a été faite en Ucrete RG de
la même couleur que l’Ucrete DP 10.

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

