
Système de finition circulable préformé de haute performance, mince, flexible, excellente 
résistance mécanique à l’usure même sous trafic lourd. 

PAVÉS DE RÉSINE FLEXIBLES

RPM BELGIUM
VANDEX

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

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

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

alteco polymer systems
436 Seventh Avenue, Suite 1850  •  Pittsburgh, PA 15219  • +1 216 258 8715 

RPM/Belgium N.V., Hermeta GmbH, Alteco Technik GmbH et Vandex 
sont  des filiales de RPM Inc. , USA, société américaine du secteur public. 
Le RPM Belgium Vandex Group 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.

DISTRIBUÉ PAR:

W W W.RPMBELGIUMVANDEX.COM – W W W.VANDEX.COM

PAVÉS DE RÉSINE 
FLEXIBLES



PAVÉS DE RÉSINE FLEXIBLES 
Système de finition circulable préformé de haute performance. 

• Améliore la visibilité de la voie.

• Fournit une délimitation claire des zones.

• Applicable de -20 à +35 °C

• Augmenter la sensibilisation au bon usage de la
   route partagé

• Ouverture à la circulation sous 20-60 minutes.

• Une durabilité extrême 

• Répond aux exigences antidérapantes

• Stabilité de couleur

AVANTAGES DOMAINES D’APPLICATIONS
• Zones sous trafic lourd de véhicules ou 
   de piétons
• Balcons
• Chaussées
• Cours de récréation
• Ponts pour cycles et piétons
• Gradins de stade
• Terasse
• Revêtements décoratifs dans 
   l’espace publique

DIFFERENT TEXTURES DE ZORUFLEXSystème de finition circulable préformé de haute performance, mince, flexible, excellente résistance 
mécanique à l’usure même sous trafic lourd. Applicable sur les supports souples et rigides, l’asphalte, 
le béton, le bois, le fer. ZoruFlex® est composé d’une formulation complexe de PUMA, avec une 
haute élasticité des PU et la rapidité des MMA, et d’agrégats naturels de différentes couleurs.

• Bois

• Pierre

• Flammé

• Granulats

• Lisse

• Bouchardé


