La solution technique et durable
pour vos revêtements extérieurs.

Jeux

Drain
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RÉSINEO

SOLS & MINÉRAUX

Résineo® Drain

GARANTIE
10 ANS

Un revêtement esthétique et minéral
Le système de sol Résineo est fabriqué à partir d’une résine performante
et de granulats minéraux (marbre ou quartz) sélectionnés pour leur durabilité
et leur coloris singuliers.

Applicateurs agréés

Grâce à un nuancier tendance, donnez à vos espaces extérieurs un design
original et épuré.

Durable
Des granulats naturels pour un
esthétisme stable dans le temps.

Drainant
Évite la stagnation des eaux en
surface (de 30 à 50L seconde/m²)

Facile d'entretien
La nature de la résine limite
l’incrustation des salissures.
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Résistant
Une ventilation du sol pour moins
de chaleur et plus de volume pour
l'expansion du gel.

Anti-dérapant
La structure du revêtement
assure une bonne accroche
même sur sol humide.

RÉSINEO

Résineo® Jeux
Revêtement en caoutchouc adapté pour les aires de jeux
Résineo Jeux est destiné aux aires piétonnes et aires de jeux. Le système peut
s’appliquer sur chape béton, grave non-traitées selon NF EN 13285.

Drainant
Évite la stagnation des eaux en
surface (de 30 à 50L seconde/m²)

Anti-dérapant
La structure du revêtement
assure une bonne accroche
même sur sol humide.

Résineo® Arbre
Durable
Des granulats naturels pour un
esthétisme stable dans le temps.

Drainant
Évite la stagnation des eaux en
surface (de 30 à 50L seconde/m²)

Facile d'entretien
La nature de la résine limite
l’incrustation des salissures.
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Résistant
Une ventilation du sol pour moins
de chaleur et plus de volume pour
l'expansion du gel.

Anti-dérapant
La structure du revêtement
assure une bonne accroche
même sur sol humide.

RÉSINEO

Nous recommandons l'utilisation des granulats
Granulati Zandobbio pour un résultat optimal.
Voir page 120

Portée par la volonté de faire rayonner
l'industrie française et son savoir-faire audelà de l'Hexagone, la société LR VISION,
qui commercialise Résinéo ®, s'est engagée dès
2017 dans le mouvement de la French Fab.

Malette d'échantillons
sur demande

SOLS & MINÉRAUX

Équerre en
aluminium naturel
longueur 2,50 m / Hauteur 10 mm

7,34 € (prix HT/Bordure)
soit 2,86 €/ml

longueur 2,50 m / Hauteur 15 mm

8,59 € (prix HT/Bordure)
soit 3,30 €/ml

longueur 2,50 m / Hauteur 30 mm

NEW

Équerre flexible en
aluminium naturel
longueur 2,50 m / Hauteur 10 mm

14,38 € (prix HT/Bordure)

9,84€€ (prix HT/Bordure)

soit 5,75 €/ml

soit 3,76 €/ml
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