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

RESIPOLY CHRYSOR
au Salon des Maires
Spécialiste dans la fabrication et la formulation de résines
synthétiques, avec une gamme de 600 produits et 100 systèmes de
résines, nous intervenons dans différents domaines d’activités :
TERTIAIRE : Ecoles Maternelles & Primaires, Habitation, Bureaux,
Musée, ERP...
SPORTIF / SECURITE : Crèche, Aire de jeu, Gymnase, Salle de
Sport, Piste d’Athlétisme…
INDUSTRIES : Agroalimentaire, Métallurgie, Chimique,
Pharmaceutique, Cosmétique, Electronique…
GENIE CIVIL : Ouvrage d’Art, Confortement, Calage, Injection…
Depuis plusieurs années, RESIPOLY CHRYSOR met en valeur son
expérience, le savoir-faire de son activité auprès des collectivités en
proposant des sols souples, décoratifs, résistants et facile à nettoyer.
Nous proposons un large choix de finitions colorées mates, lisses ou
rugueuses.

- SOLS DE SECURITE

• RESITHAN SECURITE

- SALLES POLYVALENTES
• RESITHAN RRA
- SALLES DE CLASSES
• RESITHAN THP
- COULOIRS

- GYMNASES

• RESITHAN GS 10

- PISTES D’ATHLESTISME

• RESITHAN PASC

- GRADINS

• POLYDIANE + / SINOTANE

- VESTIAIRES

• RESITHAN RRA

- CUISINES

• NOVADUR PU CIMENT

- SALLES RESTAURANT

• RESITHAN THP

dâxÄÖâxá Ü°tÄ|átà|ÉÇá ‹

