
Le seul  
revêtement du sol
 de délimitation 
avec la vitesse de la lumière

Application rapide 
Durcissement immédiat 
Résistance instantanée

Certains endroits sont fréquentés 24 heures 
sur 24 et constamment soumis à des 
contraintes. Cela engendre de véritables 
problèmes lorsqu’il devient nécessaire 
d’appliquer une nouvelle délimitation du 
sol. Après de nombreuses années de 
recherches, une innovation révolutionnaire 
est finalement disponible : un revêtement 
du sol, ultrarapide, qui durcit 
immédiatement après son application et 
qui résiste instantanément à toutes les 
contraintes. Revêtement instantané 
SolidLux. Gêne minimale, gain de temps 
maximal.



> couche de finition 
résistante à l’usure

> excellente durabilité 
en extérieur

> parfaitement 
nettoyable

>  sans dissolvants 

Revêtement 
de finition

> utilisable  autant 
comme couche 
d’apprêt que comme 
couche intermédiaire
> puissante adhésion
>  sans dissolvants 

Revêtement de 
base

> couche 
d’égalisation des 
imperfections

> bonne fluidité
> technologie 

Dual cure 

Chape Adhésif

> pâte de 
réparations 
ponctuelles, pour 
le remplissage de 
cavités et 
endommagements  

Mastic

Les produits
Le système Solidlux, dans son ensemble, est composé de 5 produits..
Ces produits ont été développés spécifiquement pour le durcissement par rayons UV et acquièrent une résistance 
instantanée aux contraintes.

Les avantages

Les couleurs
SolidLux délimitation est disponible en sept couleurs industrielles standard. D’autres couleurs sont possibles sur demande.
Attention : les couleurs réelles peuvent diverger des couleurs illustrées. Veuillez vous reporter au nuancier de Solidlux pour 
des échantillons de couleur inaltérables.

SL Yellow SL Blue SL Orange SL Red SL Green SL White SL Black

• important gain de temps
• l’évacuation des usagers ou la mise hors circulation 

ne sont généralement pas nécessaires
• pratiquement aucune interruption des activités ni 

pertes de profits 
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SolidLux rend possible l’inimaginable
Le revêtement SolidLux fonctionne à la vitesse de la lumière. Littéralement, car ce système breveté est le 
seul dont le revêtement durcit instantanément sous l’effet du rayonnement de la lumière UV.
Pendant les travaux, l’utilisation des espaces peut tout simplement se poursuivre, car les nouvelles 
délimitations deviennent résistantes aux contraintes, autant mécaniques que chimiques, en question de 
minutes.
Une excellente solution pour des espaces publics, halls de production et même chambres froides et de 
congélation. Avec SolidLux, chaque sol répondra rapidement et sans difficulté à toutes les exigences des 
lois sur la sécurité et le bien-être au travail.

• également approprié pour des chambres froides ou de 
congélationoppervlak direct mechanisch en

• Surface immédiatement résistante aux contraintes 
mécaniques et chimiques

• Convient autant pour utilisation à l’extérieur qu’à 
l’intérieur

• Finition antidérapante possible 

> renforcement des 
substrats poreux

> facile à appliquer
> technologie 

Dual cure 
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