Terrazzo
Qu'est-ce que Terrazzo?
Le Terrazzo est l'un des systèmes les plus anciens de planchers
décoratifs.
Utilizé depuis des siècles, le «terrazzo» était un sol provenant de
«recyclage»: les excédents de grands œuvres de marbre étaient
utilisés par les maîtres d’œuvres qui joyentaient des inertes de pierre
avec de l’argile et du lait de chèvre (qui fonctionnait comme un
vernis) pour recouvrir les terrasses autour de leurs maisons.
Aujourd'hui, le Terrazzo est un type de revêtement qui combine
harmonieusement élégance, design, résistance, durabilité et à faible
impact sur l'environnement (ne permet pas la formation de microorganismes, assurant ainsi un environnement hygiénique, et utilise
des matériaux recyclés tels que le verre, le plastique, l’aluminium,
etc.), grâce aux progrès technologique d’application, au
développement de résines époxy et de polyuréthane et à
l'amélioration que poursuivent des entreprises tels que CastanResin.
Shopping - Las Palmas, Canárias

Le plancher CastanFloor Terrazzo utilise des liants de haute
qualité à base de résines époxy, de ciment de polyuréthane ou
de méthyle éthacrylate, choisis en fonction des systèmes et des
conditions d'applicabilité, mettant en évidence son caractère fort
décoratif, et en bénéficiant à la fois, de l'excellente résistance
mécanique et chimique des résines CastanFloor. Le liant utilisé
peut être pigmentée avec n'importe quelle couleur de la carte
Ral, ne présentent pas de rétrécissement et peut être appliqué
avec une épaisseur de 6-20 mm.

Principaux avantages:
- Mise en œuvre rapide;
- Durabilité;
- Bas coût de maintenance;
- Épaisseur réduite;
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- Surface continue sans profils;
- Imperméabilité;
- Haut niveau d'asepsie;
- Design et coleures ilimité

Terrazzo
Le plancher Castanfloor Microterrazzo est un revêtement décoratif
hydraulique à base de ciment spécial et résine synthétique renforcée
avec des fibres de polypropylène. Il a un aspect pierreux naturel,
une large gamme de couleurs et un excellent rapport qualité/prix.
Il lui faut des profils pour les joints et peut être utilisé soit à
l'intérieur soit à l'extérieur.

Principaux avantages:
- Durabilité;
- Bas coût de maintenance;
- Surface continue avec des
profils;

- Aspect pierreux naturel;
- Application dans surfaces verticales;
- Large gamme de couleurs;
- Design ilimité.
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L'utilisation de planchers CastanFloor Terrazzo et
CastanFloor Microterrazzo:
Les planchers CastanFloor Terrazzo et CastanFloor Microterrazzo
sont utilisés comme revêtements décoratifs permettant la création
de plusieurs dessins et couleurs qui, combiné avec la grande variété
des agrégats décoratifs, permettent la personnalisation et
individualisation de chaque projet.
Les planchers CastanFloor Terrazzo et CastanFloor Microterrazzo
sont idéales pour toute zone où vous avez besoin d'une surface
solide, continue et de haute résistance mécanique à l'usure.
Sa surface lisse est facile à nettoyer assurant ainsi un niveau
élevé d'asepsie nécessaire dans des hôpitaux, des zones
pharmaceutiques et chimiques.
Planchers CastanFloor Terrazzo et CastanFloor Microterrazzo sont
la réponse aux besoins des clients les plus exigeants.
Principaux champs d'application des planchers Castanfloor
Terrazzo et CastanFloor Micro terrazzo: Centres commerciaux,
Résidences privées, Hôtels, Bars et boîtes de nuit, Hôpitaux,
Laboratoires, Cliniques, Bibliothèques, Ecoles, Aéroports, Marinas,
Gares, Casinos, Navires, etc.
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Le CastanResin est une société spécialisée dans la conception
et la mise en œuvre des solutions pour continues revêtements
de haute performance à base de résines époxy, le polyuréthane,
le méthacrylate de méthyle et microcimento pour les applications
industrielles et décoratives dans la construction.
Avec une gamme de produits de haute qualité et des équipes
dotées d'une vaste expérience et expertise dans la mise en
œuvre de grandes zones industrielles, CastanResin est en mesure
de répondre aux besoins des clients les plus exigeants.
Avec plus d'une décennie, et en prenant les devants sur le
marché national, CastanResin consolide sa présence sur les
marchés internationaux, y compris l'Espagne et la France.

