LE SERVICE

RESIPOLY CHRYSOR

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.

Un monde de résines pour les Professionnels
A resins world for specialists of the art
Des solutions performantes à la mesure de vos exigences
Your requirements need performing solutions

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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INDUSTRIE

GÉNIE CIVIL

Agro alimentaire

Protection & Réparation des
bétons

Mécanique

Etanchéité

Nucléaire

Anticorrosion des bétons

Aéronautique

Anti kérosène

Automobile

Scellement

Pharmaceutique

Ouvrage d’art

BÂTIMENT

VOIRIE

Salle de classe

Joints & Fissures

école

Trottoirs

crèche

Passerelle piétonne

Musée
Bureau

PARKING

Magasin

PRODUITS SPÉCIAUX
SPORTIF
Gymnase

Réparations & Reconstitutions
du bois

Piste d’athlétisme

Tramway

Sol sécurité

Traitement & stockage

Salle polyvalente

de l’eau

Plateau sportif

Château d’eau

Salle de sport

Barrage

