Stelcon-Système de
toiture-parking 1095
Pose rapide et simple – moins de jointures –
entretien facile
Le
résultat
d’une
longue
expérience,
l’interprétation de l’opinion de notre clientèle
ainsi que les exigences les plus récentes dans
le domaine des toitures-parking nous ont
permis d’optimiser nos dalles pour toituresparking en leur qualité du béton, les dimension
et l’aménagement de leur surface.
En même temps, nous avons combiné notre
savoir-faire avec une compétence en matière
de la distribution et des entreprises
performantes de la pose pour concevoir notre
Système Stelcon
toitures-parking 1095
(„Tout d’une seule main“).
Nous garantissons la haute qualité en
permanence de nos dalles pour toitures-parking
dans l’intérêt d’une grande satisfaction de la
clientèle et sur la base de notre système de
l’assurance-qualité qui a déjà fait ses preuves
et qui se base sur des contrôles internes de la
production comme également sur les contrôles
externes par des instituts de test reconnus. Une
logistique accordée du chantier ainsi que un
service technique sur place, qui se compose du
conseil et de la surveillance du chantier,
garantissent des temps de travail raccourcis
sans entraves à toute saison.

Vos avantages:
• Pose rapide pendant toute
l’année „indépendamment
du temps“ avec une
importante réduction du
nombre de joints
• La haute qualité du béton
permet une carrossabilité
immédiate et une bonne
durabilité
• Idéal aussi en cas
d’accidents „cric“
• Drainage optimisé et
contrôlé de la surface par
une surface aquifère en
dessous des éléments en
béton; garantie de
fonctionnalité grâce à la
nouvelle génération des
cales d’espacement
• Entretien facile et possibilité
de correction des dispositifs
d’étanchéité grâce à la
possibilité d’échanger en
partie des surfaces
partielles
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Les faits:
•

Dalles de toiture-parking
Stelcon 1095
1095 x 1095 x 100 mm (trame)

•

Résistant au gel et au sel de
déneigement

•

Surface au brossage

•

Idéal pour véhicules
particulières jusqu’à
40 KN (charge sur la roue
10 KN)

•

Temps de livraison court

•

Prix (suivant la quantité)
sur demande

