
Le seul revêtement 
qui rend l’eau à la terre.



Présentation 

Floor Granidéco est une résine polhcjuréthanne 
semi-rigide ou époxhJ rigide, incolore, mélangée 
avec des granulats colorés, sans solvant, 
sans plomb, d'épaisseur 2 à 4 mm sur mur 
et 8 à 30 mm sur sol. 

· Drainant en extérieur
· Bonne résistance aux UV
· Facile d'entretien et résistant au chlore

Domaines d'application 

Floor Granidéco est un revêtement drainant 
avec une surface structurée, applicable dans tous 
les secteurs d'activité : collectivité, habitation, salle 
d'exposition, salon, chambre, magasin, musée, 
terrasse, escalier, tour de piscine, tour d'arbre, 
allée de circulation, véranda, etc ... 

Caractéristiques techniques 

· Très bonne résistance mécanique
· Avec ou sans joint
· Antidérapant ou structuré
· Grand choix de coloris

Disponible en rigide ou semi-rigide
Drainant
Compatible plancher chauffant
Résistance à une compression de 60 N / mm

· Aspect satiné
· Épaisseur : 2 - 4 mm sur mur, 8 - 30 mm sur sol
· Intérieur et extérieur
• Sol, plinthes et mur



ROULE 
Tailles 2 -4 mm / 4 -8 mm / 8 -12 mm 
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CONCASSE 
Tailles 1-2,5mm / 2,5-5mm / 5-Bmm 

Nuancier réalisé à partir de photos numérisées et converties dans le mode calorimétrique spécial pour impression Les couleurs 

peuvent donc être altérées par rapport à la teinte originale. Merci de demander un échantillon afin d'obtenir la teinte réelle 
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