
rpm belgium n.v.
H. Dunantstraat 11B  •  B-8700 Tielt  •  T.: +32 (0) 51 40 38 01

alteco technik gmbh
Raiffeisenstraβe 16  •  D-27239 Twistringen  •  T.: +49 (0) 42 43 92 95 0

hermeta gmbh
Kanalstraβe 11  •  D-12357 Berlin •  T.: +49 (0) 30 661 70 72

monile france sarl
10, rue de la Lande  •  F-35430 St. Jouan des Guerets  •  T.: +33 (0) 608 86 96 56

alteco polymer systems
901 North Newkirk Street  •  MD 21205 Baltimore  •  T.: +1 (0) 484 809 4795

vandex international ltd
Rötistrasse 6  •  CH-4501 Solothurn  •  T.: +41 (0) 32 626 36 36

vandex isoliermittel gmbh
Industriestraβe 19-23  •  D-21493 Schwarzenbek  •  T.: +49 (0) 41 51 89 15 0

vandex ag
Rötistrasse 6  •  CH-4501 Solothurn  •  T.: +41 (0) 32 626 36 46

Groupe RPM Belgium a de nombreuses références mondiales de sols industriels et décoratifs.
RÉFÉRENCES

Cette brochure n’est pas destinée à établir des recommandations d’application 
de nos produits. A notre meilleure connaissance, les informations citées sont 
vraies et fiables au moment de leur édition, mais modifiables à chaque moment 
sans avis préalable. Aucune partie de cette brochure ne peut être copiée sans 
autorisation écrite de RPM/Belgium N.V. - © RPM/Belgium N.V.

garantie
RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH garantissent que tous leurs 
produits sont exempts de défauts et s’engagent à remplacer tous produits 
prouvés être défectueux. Les informations contenues dans cette brochure sont 
supposées être précises et fiables. Il incombe à la responsabilité de l’acheteur 
de déterminer quel produit de la gamme RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik 
GmbH convient à son usage.

RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont des filiales de RPM Inc., USA, société américaine du secteur public 
cotée en bourse et sont des fabricants de systèmes de revêtements de sol, de murs, de produits d’étanchéité et de 
membranes. RPM/Belgium N.V. et Alteco Technik GmbH sont homologués par Lloyd’s comme sociétés ISO 9001.

DISTRIBUÉ PAR:

MONEPOX® 
Le revêtement de sol industriel époxydique conçu pour durer.



MONEPOX®

Le revêtement de sol industriel époxydique conçu pour durer.

AVANTAGES

SYSTÈMES

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
 █ Cuisines industrielles
 █ Services traiteurs
 █ Fabrication alimentaire
 █ Boissons
 █ Produits de la mer
 █ Fruits et légumes
 █ Fast food et plats préparés
 █ Catering
 █ Supermarchés  

 TRANSPORT
 █ Show-rooms
 █ Ateliers
 █ Sols parking à l’intérieur
 █ Industrie automobile
 █ Aéroports
 █ Sols de garages 

PHARMACEUTIQUE  
ET SANTE

 █ Emballages
 █ Sols de production
 █ Hôpitaux
 █ Soins de santé  

MILIEU COMMERCIAL  
OU EDUCATIF

 █ Stades
 █ Hôtels
 █ Complexes touristiques
 █ Ecoles et enseignement
 █ Vestiaires
 █ Centres Média
 █ Bureaux
 █ Bâtiments tertiaires
 █ Centres commerciaux 

MILIEU INDUSTRIEL
 █ Industrie d’impression et du papier
 █ Industrie mécanique
 █ Lignes de production
 █ Electronique 

INDUSTRIE CHIMIQUE
 █ Fabrication
 █ Stockage et emballages 

COMMERCE ET DISTRIBUTION
 █ Cuisines industrielles
 █ Centres de distribution
 █ Trafic transpalettes 
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 █ Solutions innovantes en sols époxydiques
 █ Plusieurs décennies de références et d’expérience
 █ La gamme la plus étendue de résines réactives 
 █ Systèmes pour l’industrie lourde
 █ Une gamme étendue de tests indépendants tels que des certifications EN 13813 et 1504-2, label CE

APPLICATIONS
 █ Excellent rapport qualité / prix 

 █ Haute résistance chimique et mécanique 

 █ Support non absorbant 

 █ Longue durée de vie 

 █ Finitions décoratives et esthétiques 

 █ Respecte la norme COV 

 █ Odeur très faible 

 █ Nettoyage aisé 

 █ Faible frais d’entretien 

 █ Sol anti-poussière 

 █ Epoxy en phase aqeuse s’applique sur un support  
 légèrement humide pour traffic léger ou moyen 

 █ Possibilité d’appliquer en différentes épaisseurs 

 █ Plusieurs degrés antidérapantes peuvent être    
 créés 

 █ Primaire spécial pare-vapeur 

 █ Créativité dans le design  

 █ Support technique par des spécialistes en époxy 

 █ Gamme exclusive de peintures, revêtements  
 autolissants et mortiers

PRIMAIRES SPECIAUX
 █ MONEPOX® VB Primer
 █ MONEPOX® 103 S 

 █ EPOXY EN EMULSION / AUTOLISSANT
 █ MONEPOX® AQ

PEINTURES / REVÊTEMENT SOLS DE PARKING
 █ MONEPOX® 110 / MONEPOX® PDS 

 

AUTOLISSANTS / MORTIERS / ANTISTATIQUE
 █ MONEPOX® SL / SL Conductive / Corafloor
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