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Des idées PUre pour la réalisation de sols
à haut niveau de confort
PU – abréviation de polyuréthane – est un matériau fréquemment utilisé pour un sol
coulé confortable. Ces sols en PU sans joints se distinguent par leur design – grâce
à sa grande variété de couleurs, son élasticité, ses propriétés mécaniques offrent un
confort de marche unique.
Pour vous convaincre des propriétés uniques et des possibilités décoratives infinies
des systèmes de sol MasterTop en PU de Master Builders Solutions nous avons
développé le concept de design de sol MasterTop Pure floor.
Cette brochure décrit l’expérience de nos experts et vous permet de découvrir au fil
des pages, la large gamme des systèmes MasterTop qui offrent sécurité, durabilité,
créativité et design et comme cette gamme contribue à une meilleure qualité de vie.

Onze referentie in Nijkerk (Nederland):
Residentiële woning
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MasterTop 1324
MasterTop 1324 est la référence dans le secteur des sols coulés en polyuréthane.
Ce revêtement de sol polyvalent, haute performance, utilisé dans des environnements aggressifs, offre une protection contre l’usure, la saleté et les impacts, tout
en alliant durabilité et esthétisme. En résumé couleur et fonctionnalité réunis en un
seul système.
Pour la couleur, à vous de décider !

Couche de finition
Couche de masse

Primaire

Notre reference à Oudennarde (Belgique):
Magasin d’habillement Little London
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MasterTop 1325
Classicisme et minimalisme définisent le revêtement de sol MasterTop 1325. Sans joint
et résistant à l’usure, il allie résistances mécaniques et durabilité. La couche de masse
à base de résine polyuréthane confère au sol hygiène, souplesse et con-fort de
marche, procurant une atmosphère bienfaisante.
Grâce à ses innombrables possibilités d’agencement, son caractère durable et son
style décoratif, MasterTop 1325 peut véritablement être considéré comme un créateur
de tendances unique en son genre, pour vos sols mais également pour vos murs.

Couche de finition
Couche de masse

Primaire

Notre reference à Zürich (Suisse):
Restaurant Werd
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MasterTop 1326
L’apect décoratif du MasterTop 1326 vous permet d’obtenir un résultat final artistique et
unique. Le système de sol MasterTop 1326 combine durabilité et confort de marche tout
en offrant une surface sans joint, très facile d’entretien garantissant ainsi le respect des
normes d’hygiène.

Couche de finition
Couche de masse

Primaire

Notre reference à Darmstadt (Allemagne): Telekom AG
Création et application : Jeanet Hönig
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MasterTop 1327
Rire et jouer, être actif, vivre, travailler, passer du temps ensemble, tout cela joue un
rôle essentiel dans la qualité de vie. La concentration, la quiétude, le bien-être, du
temps pour soi sont tout aussi importants. Satisfaire toutes ces exigences en même
temps sous un seul toit est un défi pour les architectes d’intérieur. Le système de sol
MasterTop 1327 permet de jeter les bases nécessaires à sa réalisation.
MasterTop 1327 est le système de sol idéal dans les environnements pour lesquels
l’esthétisme, le confort de marche et la réduction des bruits d’impacts sont recherchés.

Couche de finition

Couche de masse

Primaire

Notre reference à Baar (Suisse): Atelier
Zugerische pour handicapés

Couche élastique
d’affaiblissement
acoustique
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Urban Architecture

Styles & Couleurs
pure white

quartz

dove

alabaster

cosmos

apollo

moon

citreous

southsee

magma

pitaya

paprika

curacao

Ce chapitre aborde les thèmes « styles et couleurs », il vise à stimuler votre imagination
et à faciliter votre inspiration en vous suggérant l’utilisation de couleurs dans l’agencement décoratif de surfaces de sol. Rien n’est impossible, la quasi-totalité des couleurs
est disponible à laquelle s’ajoutent des possibilités de motifs infinies. Laissez libre cours
à votre fantaisie et faites appel à votre créativité. Lais-sez-vous gagner par l’inspiration
et créez un environnement où vivre, travailler et se détendre ont tous droit de citer.
A vous de déterminer le style... et les couleurs !

Savannah

sallow thorn

Exotic

oak

savannah red

gazelle

cacao

royal brown

avocado

blueberry
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Stars in Space

Sensual Living

pure white

sand

cream

alabaster

mellow

silk

nature

Smooth

macchiato

pure white

magma

comet

mars

moon

apollo

cosmos

oak

sallow thorn

lilac

crocus

Blossom and Garden

autumn

pale yellow

pale green

leaf green

pebble red

precious
bordeaux

sky

frog

leaf green

15

16

MasterTop
PUre floor design

MasterTop
PUre floor design

Nos solutions pour le
développement durable
La conception du revêtement de sol MasterTop Pure floor design permet une utilisation
plus efficaces des ressources, ce qui entraîne des économies de coûts significatives et
une empreinte écologique plus faible.
L’analyse de leur cycle de vie, des études d’éco-bilan, des contrôles d’émissions et des
déclarations environnementales de produits (EPD) certifiées par des autorités indépendantes prouvent la durabilité de nos systèmes de revêtement de sol MasterTop PU.
Les résultats montrent que l’extraordinaire durabilité, l’utilisation efficace de matériaux
et l’entretien efficace se traduisent par un impact environnemental modéré à long terme
par rapport aux autres systèmes de revêtement de sol. Des arguments convaincants
suffisent pour vous et vos clients.

MATIÈRES PREMIÈRES PROVENANT DE L’ENVIRONNEMENT
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Construction durable à
faibles émissions de COV
Chaque jour nous passons environ 90 % de notre temps à l’intérieur : à la maison,
à l’école, dans les magasins ou dans les salles de sport. La qualité de l’air intérieur
est donc particulièrement important et a un impact direct sur notre santé et notre
bien-être.
Grâce à nos systèmes de sol MasterTop à base de résine polyuréthane vous pouvez
être tranquilles, tous nos produits ont été testés selon les strictes recommandations
de l’AgBB, et sont conformes à la certification de l’AFSSET garantissant leur faibles
émissions de COV .
Plusieurs revêtements de sol en PU de la gamme MasterTop ont reçu la qualifaction
A+ (la plus élevée) du Building Research Establishment (BRE). BREEAM mesure
l’impact environnemental des matériaux de construction sur l’ensemble de leur cycle
de vie et aide les concepteurs et les rédacteurs de cahiers des charges à poser le
meilleur choix environnemental possible lors de la sélection des matériaux et
éléments de construction. La gamme MasterTop 1300 vient ainsi enrichir chaque
bâtiment.

Onze referentie in Deurne (Nederland):
Residentiële woning
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Master Builders Solutions
La marque Master Builders Solutions rassemble toute
l’expertise pour créer des solutions chimiques destinées à la
construction, la maintenance, la réparation et la rénovation.

Saviez-vous qu’environ 80% de l’ensemble des coûts des revêtements de sol ne sont
pas dus à l’installation du sol, mais au nettoyage et à l’entretien du revêtement ?
Les sols de la gamme MasterTop Pure floor design sont faciles à entretenir et ont de
faibles coûts d’entretien. Ces sols sans joints, à une surface lisse et étanche nécessitent peu d’eau et de détergent pendant le nettoyage. Cela limite la pollution et
économise de l’énergie, du temps et de l’argent.
Avec un nettoyage et un entretien réguliers vous pouvez conserver tout l’éclat de votre
revêtement de sol et vous prolongez la durée de vie de votre sol. De cette façon vous
pouvez profiter de votre sol durant de longues années.

Notre offre complète

Master Builders Solutions s’appuie sur l’expérience acquise
depuis plus d’un siècle dans l’industrie de la construction.

 Adjuvants du béton
 Additifs pour ciment

Le savoir-faire et l’expérience de la communauté

 Solutions pour les travaux souterrains

internationale des experts en construction constituent le

 Solutions d’étanchéité

noyau de Master Builders Solutions. Nous associons les

 Mastics

meilleurs éléments de notre offre pour relever vos défis

 Solutions de réparation et de protection du béton

de construction spécifiques. Nous collaborons de façon

 Mortiers d’ancrage

interdisciplinaire et suprarégionale et nous nous appuyons

 Solutions des éoliennes terrestres et offshore

sur l’expérience acquise au cours des innombrables

 Solutions de sols performantes

projets de construction réalisés dans le monde entier.
Nous mettons à profit les technologies globales et
notre connaissance approfondie des besoins locaux de
construction pour mettre au point des innovations vous
permettant d’asseoir votre succès et de privilégier la
construction durable.
La large gamme de produits regroupée sous la marque
Master Builders Solutions comprend les adjuvants du béton,
les mastics, les solutions de la réparation et de protection
du béton, les mortiers d’ancrage, les solutions des
éoliennes terrestres et offshore, et les systèmes de sols.

21
21

Master Builders Solutions dédié à l’ Industrie de la construction
MasterAir
Solutions pour bétons 		
avec air entraîné

MasterFlow
Solutions pour les scellements 		
de précision

MasterPel
Solutions pour des bétons
étanches

MasterSet
Solutions pour le contrôle 			
de la prise de béton

MasterBrace
Solutions pour le renfort des
structures par éléments carbone

MasterFiber
Solutions pour les bétons
renforcés de fibres

MasterSphere
Solutions pour une résistance
garantie au gel-dégel

MasterCast
Solutions pour l’industrie 			
de la préfabrication légère

MasterGlenium
Solutions pour les bétons fluide 		
et hyperfluides

MasterPolyheed
Solutions pour la fabrication
de bétons de consistance très
plastique à fluide

MasterCem
Solutions d’addititfs pour la
production du ciment

MasterInject
Solutions pour l’injection 			
des bétons

MasterEase
Solutions pour l’optimisation de
la viscosité et de rhéologie des
bétons

MasterKure
Solutions pour la cure des bétons

MasterEmaco
Solutions pour la réparation 			
des bétons
MasterFinish
Solutions pour le démoulage du
béton et des bétons décoratifs

		

MasterLife
Solutions pour une durabilité
accrue
MasterMatrix
Solutions pour le contrôle de la
stabilité des bétons fluides et
autoplaçants

MasterPozzolith
Solutions pour les bétons
plastiques à très plastiques
MasterProtect
Solutions pour la protection 			
des bétons
MasterRheobuild
Solutions pour les bétons 		
avec superplastifiants
MasterRoc
Solutions pour les travaux
souterrains
MasterSeal
Solutions pour l’étanchéité

MasterSuna
Soltuons pour sable et gravier
dans le béton
MasterSure
Solutions pour le contrôle 			
de la maniabilité
MasterTop
Solutions pour les sols industriels
et décoratifs
Master X-Seed
Solutions innovantes
d’accélération du durcissement 		
des bétons
Ucrete
Solutions à hautes performances
pour les sols industriels

QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS
ADVANCED CHEMISTRY BY MASTER BUILDERS SOLUTIONS

Laissons parler les chiffres: Nous avons dépeint certains de nos produits les plus éco-performants 				
pour la fabrication du béton et du béton préfabriqué, les bâtiments et les travaux publics, et les 				
revêtements de sol.

sustainability.master-builders-solutions.com
Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89
B - 3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 10
mbs-cc-be@mbcc-group.com

www.master-builders-solutions.be
Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et expériences les plus récentes. Elles ne doivent pas être considérées comme une source d’information
contractuelle sur la qualité de nos produits, car de nombreux facteurs peuvent influencer leurs utilisations ou leurs applications, et de ce fait, ne dispensent pas l’utilisateur final de réaliser ses
propres essais de convenance. Les caractéristiques contractuelles des produits sont contenues dans la dernière version de la fiche technique. Le contenu de la brochure, tels que dessins,
photographies, caractéristiques, proportions, poids, etc… peut changer sans préavis. Il convient aux utilisateurs de nos produits, de s’assurer et de respecter tout droit de propriété intellectuelle
et la législation en vigueur (09/2019).
® = marque commerciale déposée des sociétés du MBCC Group dans de nombreux pays
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