Plaquette_Neosol_08:Neosol_plaquette_08

5/06/08

8:54

Page 1

Toujours une surface d'avance

Toujours une surface d'avance

N é o s o l , l ' a cco rd p a r fa i t e n t re s i m p l i c i té et i m a g i n at i o n . . .

Tél : +33 (0)3 20 92 16 54
Fax : +33 (0)3 20 92 23 55
E-mail : neosol@fr.oleane.com

- 03 20 97 33 47

B .P 10147 - 584, avenue de Dunkerque
59461 Lomme cedex – France

Création :

Néosol – Groupe Winckelmans

N é o s o l , l ' a cco rd p a r fa i t e n t re s i m p l i c i té et i m a g i n at i o n . . .

Plaquette_Neosol_08:Neosol_plaquette_08

Un

5/06/08

8:54

Page 3

concept innovant, exclusif et rentable

Tous les avantages du carrelage haut de gamme sans les
inconvénients (pose rapide, absence de joints…) grâce à sa
composition novatrice d’un liant époxydique et de micro-céramique.
Ce revêtement de sol alliant grès cérame et résine permet une mise en
œuvre simple sur tous les sols en béton, céramique, ou résines dures.
Néosol procure un confort supplémentaire par le silence et le confort
de marche, tout en limitant le risque d’accidents par d’éventuelles
chutes de piétons (carreaux dégradés ou surfaces glissantes).

HYGIÈNE
Néosol, un revêtement coulé en grès cérame, donc sans joint, imperméable,

température, de résines époxydiques et de charges silicieuses non traitées, dont l'épaisseur varie entre 4,5 et
5 mm suivant les granulats sélectionnés, et qui comprend une densité poncée de 2.

La résistance à l'usure est validée par des essais TABER, de roulages lourds et le haut niveau de dureté

• Les industries agro-alimentaires et de produits semi-finis

intrinsèque du matériau composite :

• L'industrie pharmaceutique et cosmétique

• absence de risque de poinçonnement et de rayures profondes ;

• Les sièges d'entreprises et locaux tertiaires

• haute résistance aux chocs

• Les surfaces commerciales

• très faible émission de poussière et résistance élevée à l'usure ;

• Les équipements et établissements publics

• absence de changement d'aspects après l'essai de roulage lourd

• Les établissements scolaires

• usure homogène en masse dans le cadre de l'utilisation courante.

La résistance à l'arrachement par traction directe est supérieure
à 1MPa.

INERTIE CHIMIQUE

• Le milieu hospitalier
• Les cuisinistes (plans de travail)

fiche technique
RÉSISTANCE

Sa mise en œuvre facile et rapide par coulage sur tout
support sain et stable en fait le revêtement idéal pour :

reste incontestablement l’excellence en matière d’hygiène et d’entretien.

SÉCURITÉ

Néosol est un revêtement composite conçu à base de granulats sélectionnés de céramique cuite à haute

La résistance aux chocs lourds permet de placer la micro-céramique au dessus du classement de la
performance des meilleurs carreaux céramiques industriels dits “P4S” lorsqu'ils bénéficient du classement UPEC.

Néosol, l'accord parfait entre simplicité et imagination...

L'inertie chimique est validée par des essais de taches et
d'immersion dans des acides, bases et solvants non-chlorés : fait
exceptionnel, des performances concernant toute la surface
puisqu'elle ne présente aucun joint. Le nettoyage de tâches
sévères en milieux sensibles est possible sans agent chimique.

CLASSEMENT AU FEU
Bfl S1.

Néosol, de part sa composition de résine et de grès cérame, ne glisse pas.

RÉSISTANCE
Résistant aux tâches, aux chocs, aux rayures et au ripage, Néosol
diminue le coût des opérations d’entretien et de maintenance. Sa
résistance permet d’amortir le produit sur une durée plus longue.

RENTABILITÉ

Sol et plans de travail pour cuisine

De part ses atouts techniques indéniables, ce sol vous procurera une

ANTIDÉRAPANT

tranquilité certaine (pas de SAV, économie à l’entretien...) : une vraie
rentabilité sur le long terme.

L'antidérapant est confirmé par des essais au pendule SRT. Les
résultats satisferont les exigences en matière de sécurité
piétonne les plus élevées. L'état de surface parfaitement lisse
permet une marche très agréable.

CONFORT
L’absence de bruits (roulements, chocs…) et l’apport de chaleur
améliorent les conditions de travail ainsi que le confort de marche.

CRÉATIVITÉ
Néosol, une harmonie de couleurs en sol majeur… déclinable en de
multiples combinaisons de finitions et de coloris.

IMPERMÉABILITÉ
L'ensemble des performances est validé par une évaluation et Suivi technique de l'Aptitude
à l'emploi du CEBTP élaborés à partir des données du brevet et d'échantillons éprouvés selon
un programme d'essais complet sous la référence B232.3.044. Avis technique en cours.

Son imperméabilité en partie courante permet un entretien
facile et une absence de risque d'encrassement par pénétration
à cœur. Le nettoyage est plus facile grâce à la faible porosité
(séchage rapide après nettoyage mécanisé).

