
La résine gravillonnée est un revêtement de sol à base de Résine Méthacrylate MMA 
saupoudré de granulats. 
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RÉSINE GRAVILLONNÉE 
La résine gravillonnée est un revêtement de sol à base de Résine PUMA saupoudré de granulats.

•  Améliore la sécurité: visibilité de la voie et   
    circulable avec effet sonore 

•  Hautes performances

•  Applicable dans une très large gamme de  
    températures: -20 à +35.

•  Ouverture à la circulation sous 20-60
    minutes.

•  Coloris granulométries et aspec variés

•  Effet rétroréfléchissante avec saupoudrage  
    de billes de verre possible

AVANTAGES DOMAINES D’APPLICATIONS

• Signalisation horizontale: îlots directionnels,   
   passages piétons, trottoirs

• Protection à haute resistance

• Revêtements de sol antidérapants

• Revêtements décoratifs dans l’espace   
   publique

• Espaces privés

• Parkings

PRODUITSLa résine gravillonnée est un revêtement de sol à base de Résine Méthacrylate MMA saupoudré de 
granulats. Le revêtement est circulable et présente d’excellentes performances surtout concernant 
la résistance à l’usure, la résistance aux UV et l’effet antidérapant. Les revêtement sont disponible 
dans différentes couleurs et textures.

• Décocryl

• Matacryl


