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Système préfabriqué de plinthes et

banquettes de protection
pour l’industrie agro-alimentaire, les grandes surfaces,

les chambres froides, les traiteurs industriels
et l’industrie pharmaceutique

niveau de protection

1

niveau de protection

Applications: cuisine, traiteurs, chambre froide, locaux industriels, zone
sanitaire et d’entretien (toutes zones sans transport)

OP10

2

Applications: protège les parois contre les chariots (de moins de 100kg)
dans les réserves, chambres froides, grandes surfaces.

OP16

Anti n
Bactérie

materiel

OP20 avec pied

• PolySto Sanicoat
Le PolySto Sanicoat est un gelcoat lisse, 
résistant aux chocs et à la projection d’eau
continue. Le Polysto est facile d’entretien
et résiste à tous produits de nettoyage
prévus dans l’industrie agro-alimentaire.
Tâches résistantes, rayures, etc…,
peuvent être facilement enlevées
avec Le Polysto cleaner.
En cas de dégats importants suite à
un choc, le Polysto Sanicoat peut être facilement réparé à l’aide du Polysto Répair kit.

entretient OP20 with cotving Réparable

• PolySto Inox
Toute la gamme PolySto est disponible
avec un recouvrement complet ou
partiel en inox 304L de haute qualité,
d’une épaisseur 1.2mm.
Les autres épaisseurs sont
disponibles sur demande.
Pièce de finition et coin intérieur
ont une finition de soudage sur la banquette de
qualité professionelle.

• PolySto Cleaner
Pour un entretien parfait de vos plinthes et banquettes PolySto et pour
faire disparaître toutes les tâches et les rayures.

• PolySto Renovatie Kit
Pour polir les plinthes et banquettes PolySto avec un polisch en polyester.

gain de
temps et
t
d’argen

installation
• Gain de temps! Ouvrez

Les plinthes et banquettes PolySto sont faciles d’entretien avec toute la
gamme de produits spécifique à l’industrie agro-alimentaire.

votre nouvelle production en utilisant le

système PolySto.

• Gain d’argent! Il n’est pas nécssaire d’arrêter votre production, pour
vos projets de rénovation avec le système PolySto.
Le
système préfabriqué PolySto et sa
gamme d’accessoires est simple
d’installation sur toutes les cloisons
(panneaux sandwich, carrelage, brique
et inox).
Facile et rapide à monter.

• PolySto Repaire Kit
A l’aide d’un polyester deux composants, pour toute réparation de la
couche supérieure, coins et pieces de finition.

• PolySto Inox Cleaner
Pour faire disparaître toutes les tâches et les rayures.

• Remplacement
En cas de dégâts irréparables, il est possible de remplacer la plinthe ou la
banquette Polysto très facilement par une nouvelle.

• Gardez les choses simples!

Tous dégats au
Sanicoat sont
facilement réparables
à l’aide du PolySto
Répair Kit.

niveau de protection
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Applications: Protection contre les transpalettes manuels ou électriques
dans toutes zones de production, chambre froide ou de stockage.

niveau de protection

4

Applications: protection contre les transpallettes et chariots élévateurs
dans toutes zones de production, chambres froides et zones d’expeditions.

IP 30-40-50 encastré avec remontée
de sol en résine

OP30 avec pied

1

OP30 avec réserve

IP40 avec pied

HP avec pied

30

15,5

gamme d’accesoire

17,5

PolySto hard fix glue
Coin intérieur

Pièce de finition de
porte gauche/droite

Coin extérieur

OP30 Small

PolySto Hard Fix Glue est une colle à base de polymer hybride, conçue
pour les plinthes et les banquettes PolySto. PolySto Hard Fix Glue est la colle
parfaite pour l’indusrie agro-alimentaire
de par ses caractéristiques uniques: réagit à l’humidité, séchage rapide, flexible
mais extrémement résistante, imputrecible et résistante à l’eau. PolySto Hard Fix
Glue peut être utilisé pendant la production dû à l’absence de cyanide et solvent.

caractéristiques

designed to protect

Installation rapide et solide

Joint de silicone
Surface lisse en polyester armé,
résistant aux raies

Haute résistance mécanique

Meilleure
évacuation d’eau

Conforme aux méthodes HACCP
Imperméable

Masse quartz-polyester,
résistante aux
chocs mécaniques

Haute résistance chimique
Réparable
Résistance au gel (de -40° à + 60°)
Système préfabriqué
avec tous ses accesoires

Arrondi parois-sol
selon normes CE
Collage
avec colle
polyuréthane
étanche sur
sols et parois

Possibilité
d’encrage
au sol

Disponible dans toutes les couleurs de RAL
Joint de silicone

applications
• Industrie de la viande
• Abatoires
• Industrie poissonière
• Boulangerie industrielle
• Industrie laitière
• Confiserie
• Indusrie de fruits et légumes
• Chambre froide
• Secteur logistique
• Traiteur industriel
• Petits commercants
• Restaurants
• Industrie pharmaceutique
• Hôpitaux.
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