Projet:
The Hague Airport Hangar
Localisation:
La Haye (NL)

The Hague Airport Hangar
Nouveau hangar pour l’entretien de jets privés

Année de réalisation:
2016
Maître d‘ouvrage:
Rijnmond Air Services BV
Applicator/Contractor:
Frenoflex
Domaine d‘application:
Non-residential: entrepôts
Produits m² & volume:
MasterTop 1273 E, 3.200m²

Notre référence à La Hague (Les Pays-Bas): The Hague Airport Hangar

Le contexte

Le défi

Rijnmond Air Services BV (RAS) est une
entreprise spécialisée dans l’entretien
d’avions de lignes aériennes commerciales et
de propriétaires privés.

Les hangars existants ont un plancher en
béton. Ce plancher en béton n’est pas
résistant aux agents chimiques, n’est pas
résistant à la pollution pétrolière et, en outre,
est difficile à nettoyer.

RAS opère depuis « Rotterdam/The Hague
Airport » où l’entreprise dispose de hangars
dans lesquels elle effectue des entretiens. Vu
leur succès, un nouveau hangar pour
l’entretien de jets privés a été construit.

Contact:
Master Builders Solutions Belgium nv
Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham
T +32 (0)11 34 04 34
mbs-cc-be@mbcc-group.com
www.master-builders-solutions.com/be
www.master-builders-solutions.com/nl

Puisque la nouvelle construction est prévue
pour des jets privés, le hangar doit avoir une
allure soignée. Une mauvaise nettoyabilité du
plancher, les taches d’huile et les empreintes
de pneus sont inadmissibles, le tout de
préférence à un prix abordable.
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Notre solution

Détails du projet

Le système de revêtement de sol coulé MasterTop 1273 E en
couleur RAL 9010, un sol industriel à hautes performances, à un
prix abordable, à base de polyuréthane, autolissant et disponible
dans une palette de couleurs étendue.

▪

MasterTop 1273 E, 3.200 m²

Les avantages pour le client

Master Builders Solutions by MBCC Group

▪
▪

La marque Master Builders Solutions représente toute l’expertise
de MBCC pour créer des solutions chimiques destinées à la
construction, la maintenance, la réparation et la rénovations des
projets de construction.

▪
▪
▪

Un plancher lisse, facile à nettoyer
Résistant aux hydrocarbures et à l’huile, donc aucune
pénétration du plancher, et résistant aux empreintes de
pneus.
Un système de revêtement monobloc dans la couleur
blanche RAL 9010 confère à l’ensemble une allure soignée
et un design élégant
Le système MasterTop 1273 E est composé uniquement de
2 couches, ce qui rend le système abordable sans perdre de
la qualité
MasterTop 1273 E comprend des produits à faibles
émissions approuvés par l’AgBB, la preuve que le produit est
bon pour l’homme et l’environnement

Master Builders Solutions s’appuie sur l’expertise acquise depuis
plus d’un siècle dans l’industrie de la construction. Au coeur de
Master Builders Solutions se trouve l’expérience et le savoir-faire
d’une équipe mondiale d’experts en construction de MBCC,
prêts à travailler avec vous pour trouver des solutions pour votre
project de construction spécifique.
Pour plus d’informations:
www.master-builders-solutions.com/be

