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 SÉCURITÉ

RESITHAN SECURITE
Système conforme à la norme européenne : EN 1177
Notre système Resithan SECURITE est un revêtement
polyuréthanne pour aires de jeux, destiné à amortir la chute
d’enfants tombant de jeux ou d’agrès. Il est disponible en
plusieurs épaisseurs, chacune d’entre elles autorisant la chute
d’une hauteur déterminée.
C’est un revêtement perméable, il ne craint ni le gel ni la chaleur
et peut être préconisé sous les climats les plus extrêmes.
Appliqué en continu, il présente l’avantage esthétique et pratique
de pouvoir épouser toutes les formes souhaitées. Une version
imperméable est disponible (nous consulter).
Le support pourra être un enrobé bitumineux à chaud de plus de
10 jours, un béton de plus de 28 jours (2 semaines s’il est poreux)
ou un asphalte de plus de 48 heures.
La couche de finition peut être réalisée avec des couleurs variées.
Selon le choix de ces dernières, le liant d’enrobage sera choisi
légèrement jaunissant (Resithan 300S/SR) ou non jaunissant.
(Resithan LNJ).
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.

• Absorption des chocs

Caractéristiques clés :

Conforme aux normes spécifiques
pour les équipements d’aires de jeux

ACOUSTIQUE
• Souplesse et confort d’utilisation

Amortissement suivant hauteur de
jeux
Souplesse, élasticité

• Résistance au poinçonnement
RESISTANCE

• Supporte le poids des personnes
• Résistance à l’abrasion
• Perméable

Résistant au gel et à la chaleur
(préconisé sous les climats les plus
extrêmes)
Résistant au poinçonnement
Revêtement sans joint qui améliore
l’hygiène, le nettoyage et l’apparence

• Facilité de nettoyage

Application sur supports secs,
cohésifs et propres

• Finitions lisses

Entretien facile par lavage

• Absence de joints
ESTHETIQUE

Réparation aisée

