LE SERVICE
L'ensemble de nos services est à votre écoute pour répondre au mieux à vos besoins :
Nos équipes laboratoires et R&D pour la recherche, l'élaboration et le contrôle des produits.
Nos équipes usines et logistiques pour la fabrication et les délais.
Nos équipes commerciales (assistantes, commerciaux et techniciens conseil) pour une aide à la
prescription, à la réalisation d'échantillons ou au démarrage de chantiers.

LA CRÉATION
Toujours à l'écoute de nos clients, nous avons adapté l'évolution de la technique des résines à la
formulation de nos systèmes et ce, dans tous les domaines d'activité de RESIPOLY CHRYSOR
(décoratif, acoustique, réparation des bétons, etc.).

L'ENVIRONNEMENT
Notre certification ISO 14001 obtenue en avril 2011, atteste de la conformité de notre système de
Management Environnemental intégrant une démarche d'amélioration continue, dans le but de :
Produire dans le respect de la réglementation en matière d'environnement,
Respecter l'environnement, notamment en prévenant la pollution des sols sur lesquels sont
construites nos usines,
Evaluer et réduire l'impact environnemental global de nos produits.

L'INNOVATION
Pour répondre aux exigences croissantes en matière de décoration, notre département R&D
(Recherche et Développement) conçoit sans cesse de nouvelles couleurs, textures, matières, aspects
et techniques de mise en œuvre pour faire de vos sols un lieu de vie convivial, confortable, sécurisé
et unique.

LA COMMUNICATION
Pour compléter votre information, vous trouverez sur notre site Internet une présentation
détaillée de nos systèmes, des guides de choix, les fiches techniques de nos produits, P.V., Avis
Techniques, Nuanciers, et toutes les nouveautés de notre société dans la rubrique « NEWS ».

Pour tous renseignements :
17 Rue de la Marine - Z.I. - F-94290 Villeneuve Le Roi
Tél : +33(0) 149 616 171 – Fax : +33(0)149 616 251
Email : info@resipoly.fr - Site Internet : www.resipoly.fr
11//2014-S. Marketing

RESIPOLY CHRYSOR
Un monde de résines pour les Professionnels
Des solutions performantes à la mesure de vos exigences
Destinées aux revêtements ACOUSTIQUES
POUR SOLS DE BÂTIMENTS

RESITHAN THP
Avis Technique du CSTB N° 12 / 09 - 1566
Notre système Resithan THP est un revêtement polyuréthanne
souple, élastique, décoratif et esthétique.
Il est spécialement conçu pour les locaux dans lesquels le confort
et l’amortissement acoustique sont recherchés.
Ses caractéristiques lui confèrent un classement U4 P3 E2 C2 qui
le destine aux bâtiments recevant du public, notamment : les
crèches, écoles maternelles et primaires, collèges, lycées,
universités, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et l’ensemble
des bâtiments administratifs etc.
Applicable sur béton récent et/ou humide, avec au préalable la
mise en œuvre du Résipoxy Barrière résistant aux contre
pressions capillaires de vapeur d’eau.
Utilisable sur planchers chauffants compte tenu de sa faible
résistance thermique.
En plus de ses performances, le Resithan THP offre aux
créateurs toute une palette de couleurs, d’effets et d’aspects pour
des possibilités diverses de finition.
Caractéristiques clés :

• Absorption des chocs, des bruits
ACOUSTIQUE

Amortissement acoustique

• Isolation au bruit de choc ∆Iw = 21dB

Souplesse, élasticité

• Souplesse et confort de marche

Résistance au poinçonnement
Revêtement sans joint qui améliore
l’hygiène, le nettoyage et l’apparence

RESISTANCE

ESTHETIQUE

• Résistance au poinçonnement et au
roulage

Surface facile à nettoyer

• Supporte le poids des pieds de tables
et de chaises

Faible résistance thermique

• Résistance au trafic piétonnier intense

Application sur tous supports :

Couleurs disponibles
(Nuancier Résipoly Chrysor)

• Résistance à l’abrasion, aux U.V.
• Absence de joints, facilité de nettoyage

-

• Finitions satinées, mates, pailletées ou
rugueuses

Avis Technique UPEC du CSTB

• Création de motifs illimités pour la
personnalisation des sols

PV Classement au feu

Planchers chauffants
Dallages, planchers, chapes
Carrelages anciens
Asphaltes et enrobés bitumineux

