Laiteries Tomlinson, Wrexham
Solution de revêtement de sol rapide pour zone de production laitière

Laiterie Tomlinson à Wrexham (Pays de Galle)

Projet :
Laiteries Tomlinson
Domaine d’application :
Laiterie
Localisation :
Wrexham (Pays de Galle)
Maître d’Ouvrage :
Tomlinson Dairies

Contexte du projet
Fondée en 1983, Tomlinson Dairies a débuté par un service de livraison de lait à domicile. Sa
réputation de qualité et de service ont généré à une augmentation de la demande et, par
conséquent, une laiterie dédiée a été construite à côté de la ferme.
Produisant maintenant plus de 25 millions de litres de lait frais par an et approvisionnant plus
de 300 points de vente au Pays de Galles, dans les Midlands et dans le nord-ouest de
l’Angleterre, la laiterie avait besoin d’augmenter sa capacité de production. Pour cela
l’entreprise a investi dans une toute nouvelle laiterie et Master Builders Solutions a été invité
à fournir des solutions de revêtement de sol appropriées.

Maîtrise d’œuvre:
Tomlinson Dairies

Particularité du projet

Applicateur :
Kemtile Ltd

Pendant le fonctionnement, les laiteries sont généralement humides et glissantes et les
produits sont très sensibles à la contamination. En tant que telle, la nouvelle laiterie nécessitait
un système de revêtement de sol sûr, non contaminant et robuste avec une excellente
résistance à la chaleur, aux produits chimiques et aux chocs.

Système :
Ucrete UD200
Contacts :
Master Builders Solutions France
Z.A. Petite Montagne Sud
10, Rue des Cévennes
91090 LISSES

La nécessité de mettre la nouvelle installation en production dès que possible signifiait que le
projet avait un calendrier de construction très serré.
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Solution validée
Plus de 5000 m² d’Ucrete UD200 ont été appliqués en
combinaison avec Ucrete RG mise en œuvre en plinthes.
Après l’installation réussie dans les principales zones de
production, Master Builders Solutions a été invité à revenir pour
fournir une solution de revêtement de sol similaire dans la nouvelle
installation de production de yaourt.



Système à durcissement rapide installé en 10 heures



Facilité de nettoyage et finition antidérapante



Haute résistance aux produits chimiques et au glissement ont
été des facteurs clés pour le choix du revêtement Ucrete chez
Tomlinson Diaries

Bénéfices de la solution



Master Builders Solutions et Kemtile Ltd ont respecté le court
délai d’application et l’exigence du client pour une finition de
sol antidérapante avec la même nettoyabilité que l’acier
inoxydable



Systèmes de revêtements de sol éprouvés dans l’industrie
laitière



La combinaison de durabilité, de rapidité et de facilité de
nettoyage du revêtement de sol Ucrete UD200 avec une
résistance à la température allant jusqu’à + 150°C est une offre
unique répondant aux exigences de ce projet.

Master Builders Solutions de MBCC Group
La marque Master Builders Solutions regroupe toute notre expertise dans la chimie de la construction. Nos solutions sont destinées aux nouvelles
constructions autant qu’aux travaux de réparation de maintenance ou de rénovation de structures existantes. Master Builders Solutions s’appuie sur
l’expérience acquise depuis plus d’un siècle dans l’industrie de la construction et dispose d’un réseau international d’experts de la construction dont le
savoir-faire et l’expérience constituent le cœur de Master Builders Solutions. Nous vous offrons toutes les solutions d’une large gamme adaptée à vos
défis spécifiques dans le domaine de la construction.
Plus d’information sur : https://www.master-builders-solutions.com/fr-fr

