
Haute technologie en systèmes de revêtements de sols durables polyuréthane



HERMAPUR® 
Haute technologie en systèmes de revêtements de sols durables polyuréthane.

Gamme très large de technologies PU

Technologie monocomposant réagissant 
avec l’air il est facile de nettoyer et 
d’entretenir

Systéme aliphatique résistant aux UV 

Disponible en diffèrentes finitions

Systèmes sans solvant

Polyaspartique et systéme anti dérapant

Solutions innovatives

Recherche et dévelopment dans nos 
laboratoires

Haute resistance mécanique de certains 
systèmes.

Sécurité fonctionelle car la texture de 
la surface peut être adaptée suivant les 
besoins du client

Haute résistance chimique

Des systémes autolisant souples ou plus 
rigides selon les besoins

Moins de bruit et plus de confort

Systémes élastiques perméable à la vapeur 
d’eau spécialement développés pour 
balcons, terrasses, ...

AVANTAGES

• RPM Belgium Vandex Group est un leader mondial en sols sans joint à base de résines
• Une des gammes les plus étendue en polyuréthane pour l’intérieur et l’extérieur
• Expertise dans l’application de sols plyuréthanes par des entreprises spécialisées depuis la création 
  d’Hermeta en 1918 à Berlin
• Certifications et tests internationaux notamment suivant EN 13813 et EN 1504-2 avec label CE



APPLICATIONS RECOMMANDÉES
Industrie Mecanique
• Entrepôts
• Zones de Production
• Garages
• Ateliers pour automobiles
• Showrooms 

Protection Exterieure
• Balcons
• Terrasses
• Coursives
• Stades 

Santé
• Pharmaceutique
• Salles d’opération
• Environnements Médicaux

Decoration Moquette de Pierre
• Plages de piscines
• Déco Intérieure
• Galleries
• Jardins
• Piétonniers 
 
Tertiaire, Centres Commerciaux et 
Administratifs
• Ecoles
• Bibliothèques & Musées
• Bureaux
• Zones Commerciales
• Magasins
• Loisirs
• Bars
• Caves

SELECTION DE PRODUITS PU
• Hermapur® 1100, 1102, 1104, 1106, 1108 pour applications à l’exterieur (Balcons, ...)
• Hermapur®  2200, 2300 autolissant polyurethanes
• Hermapur®  2700 résine pour moquettes de pierre
• Hermapur®  3006 technologie polyaspartique
• Hermapur®  2002 W, 2004 W finitions en phase aqueuse



NOMBREUSES REFERENCES AU NIVEAU MONDIAL

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

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

vandex ag / international ltd
Rötistrasse 6  •  CH-4500 Solothurn  •  T: +41 (0) 32 626 36 36 / 46

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