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 GYMNASES

RESITHAN GS 10
Marquage
: Système conforme aux normes
NF EN 14904 et NF P 90.203
Notre système Resithan GS 10 est un revêtement polyuréthanne
pour les salles de sport et gymnases, recevant des manifestations
sportives les plus variées à tous les niveaux d’entrainement ou
de compétition.
Sa résine de surface à hautes performances, lui permet
également de recevoir des manifestations extra sportives.
C’est un revêtement ayant une absorption des chocs de 30%. Il
procure à tous ses utilisateurs une meilleure sécurité musculaire
et articulaire, dans le cadre de la pratique des sports indoor. Ses
caractéristiques de rebond de balle à 96%, permettent la pratique
du basket-ball.
Applicable sur asphalte, enrobé bitumineux ainsi que béton récent
et/ou humide, avec au préalable la mise en œuvre du Résipoxy
Barrière résistant aux contre pressions capillaires de vapeur
d’eau.
En plus de ses performances, il possède un aspect uni, sans joint,
de finition mate, dans des coloris variés et sa couleur est stable à
la lumière.
Caractéristiques clés :

• Absorption des chocs, des bruits
ACOUSTIQUE

Conforme aux normes spécifiques
pour les surfaces de sols sportifs
intérieurs et multisports intérieurs

• Souplesse et confort de marche
Amortissement acoustique
Souplesse, élasticité

Couleurs disponibles
(Nuancier Résipoly Chrysor)

• Rebond de balle à 96%
• Résistance au poinçonnement
RESISTANCE

• Supporte le poids des pieds de tables
et de chaises
• Résistance au trafic piétonnier intense

Résistance au poinçonnement
Revêtement sans joint qui améliore
l’hygiène, le nettoyage et l’apparence
Surface facile à nettoyer
Faible résistance thermique

• Résistance à l’abrasion, aux U.V.
ESTHETIQUE

• Absence de joints, facilité de nettoyage
• Finitions mates, lisses ou rugueuses

Application sur tous supports :
- Béton
- Asphaltes
- Enrobés bitumineux
PV Classement au feu

