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Le projet 

Installé un revêtement de plancher qui résistera au trafic lourd et à la chaleur élevée 

des roues d‘avions qui s’atterissent ainsi qu’aux carburants et autres liquides aéronef.  

Le défi 

Lorsque les avions atterrissent et tirent les freins, les roues doivent être refroidies soit 

avec le temps, soit avec de la main d‘oeuvre avant de les garer dans le hangar, ce qui 

rend l’avion plus sensible aux éléments extérieurs et coûte cher. 

 

Notre solution 

Mastertop 1215 AHS – Le système de revêtement de plancher pour hangars d’avions 

spécialement formulé pour former un sytème robuste que résiste les rayons UV, à 

l’abrasion et aux carburants/fluides d’avion. Peut-être appliqué avec ou sans anti-

dérapant.  

L’avantage du client 

▪ Excellente résistance chimique protégeant des produits de carburants/liquides 

▪ Résistant à la chaleur pour les roues des avions qui sortent de la piste, ce qui 
permet de gagner du temps de travail 

▪ Agrégat antidérapant transparent ajouté pour empêcher le glissement et les chutes 
pendant l’hiver sans compromettre l’attrait esthétique 

▪ Installation de qualité par un applicateur certifié en Époxy de Master Builders 
Solutions 

 
Master Builders Solutions Canada par MBCC Group 

Master Builders Solutions s'appuie sur l'expérience acquise depuis plus d'un siècle 

dans l'industrie de la construction de revêtements de plancher performants. Au cœur 

de la marque Master Builders Solutions se trouve le savoir-faire et l'expérience 

combinés d'une communauté mondiale d'experts en construction, qui se connectent 

avec vous pour résoudre tous vos défis de construction.  
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