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Les systèmes de sols en terrazzo décoratifs basés sur des résines réactives à 
durcissement rapide pour un avenir durable. 

DESIGN RANGE

REFERENCES MONDIALE
RPM Belgium Vandex disposent de nombreuses références de sols au niveau mondial, à la fois en sols indus-
triels et très decoratifs.

MONATERA QUICK® Peut être composé avec des agrégats et des pigments d’origine locale, en fonction des 
besoins du client. Assistance technique pour les mélanges et les finitions nouveaux et existants prévus.

RPM/Belgium N.V., Hermeta GmbH, Alteco Technik GmbH et Vandex sont  
des filiales de RPM Inc. , USA, société américaine du secteur public. RPM 
Belgium Vandex est un fabricant leader en systèmes de revêtements de 
sols industriels, produits d’étanchéité, membranes, peintures et mastics.

A notre meilleure connaissance, les informations citées sont vraies et 
fiables au moment de leur édition mais modifiables à chaque moment 
sans avis preéalable. Les coloris et photos de ce document sont influencés 
par les contraintes du processus d’édition et aucune partie de cette 
brochure ne peut  être copiée.



MONATERRA® QUICK 
Technologie Terrazzo à séchage très esthétique et innovante pour une durabilité exceptionnelle.

Propriétaires / Atchitectes / Concepteurs
• Finition non poreuse
• Solution de sol très estéthique
• Licence de création
• Finition durable, même pour les zones très       
    fréquentées par les véhicules piétons et légers
• Facilité d’entretien
• Des motifs multicolores, des logos, des dessins, des       
    dessins et des inserts peuvent être inclus
• Flexibilité de conception 

Maître d’ouvrages
• Durabilité exceptionelle
• Pontage de fissures
• Membrane d’étanchéité optionnelle disponible
• Sol Terrazzo sans joint
• Technologie unique et Innovative
• Haute Résistance chimiques

• Haute Résistance mécanique
• Résistance à l’abrasion
• Résistance aux griffes
• Pour usage interne et externe
• ‘UV résistance’
• Antidérapant possible
• Rayures
• Installation rapide la nuit pour les activités   
    commerciales pendant la journée (possible sans  
    temps d’arrêt)
 
Applicateurs
• Accès rapide au sol pour différents sous-traitants
• Application possible à basse température (-5°C)
• Support Technique support par de spécialistes en 
    Terrazzo
• Facile à reparer si nécessaire

AVANTAGES

• La beauté du marbre traditionnel combine à un sol sans joint à haute résistance.

• Expertise dans l’application et support professionnel technique par des spécialistes en Terrazzo.

• Technologie décorative moderne dans les zones résidentielles, commerciales, d’affaires, de loisirs et  
   d’éducation

• De nombreux avantages par rapport aux Terrazzo à base epoxy ou acrylique.

Education
• Écoles

• Universités

Zone commerciale
• Bureaux

• Centres de Conférences

APPLICATIONS

Environnements commerciaux et de loisirs
• Centres commerciaux

• Stations ferroviaires

• Restaurants

• Hôtels

• Halls d’arrivée

• Centres commerciaux

• Sols d’aéroport

• Magasins

• Salles d’exposition

• Fermes

• Musées

• Sols de piscine


