Projet:
Résidence Europan
Localisation:
La Panne (BE)

Résidence Europan
Rénovation de la façade

Année de réalisation:
2018-2019
Maître d‘Ouvrage:
Association des copropriétaires
Applicator/Contractor:
Braet
Architecte/Préscripteur:
Bureau d’étude ABG
Domaine d‘application:
Rénovation des façades
Produits m² & volume:
10.000 m²
MasterSeal NP 474
MasterProtect 330 EL

Notre référence à La Panne (Belgique): Résidence Europan

Le contexte

Le défi

Les appartements de la résidence Europan
situés
à la côtesize:
sont135,4
dues xà 70
unemm,
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approfondie: nettoyage de la façade,
repeindre la menuiserie, imperméabilser les
balcons.

La façade est endommagée par les
Please
intempéries à la côte et par la pollution. La
façade devrait être nettoyée et prévue d’une
protection contre ces impéries et contre la
pollution. Pour cela on a fait appel à BASF.
La rénovation ce faite en étapes. Deux-tiers
est rénové en 2018, le reste sera rénové en
2019

Contact:
BASF Belgium Coordination Center
Comm V
Business Belux Construction Chemicals
Nijverheidsweg 89, 3945 Ham
T +32-11 34 04 34
F +32-11 40 13 92
E-mails: basf-cc-be@basf.com

Résidence Europan
Rénovation de la façade
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Notre solutions
Les joints d’étanchéité sont traités avec MasterSeal NP 474, un
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mastic polyuréthane monocomposant et élastomère.Ce
mastic
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hautes températures, donc idéal pour des bâtiments à la côte.
Après le nettoyage de la façade elle est prévue d’une protection
décorative frainant la carbonatation, MasterProtect 330 EL. Ce
revêtement protège la façade contre les intemperies, le CO² et
les rayons UV

Détails du projet

▪

Rénovation de la façade: 10.000 m² avec MasterSeal NP 474
et MasterProtect 330 EL

Les avantages pour le client

Master Builders Solutions de BASF

▪

La marque Master Builders Solutions regroupe toute l’expertise
de BASF en offrant des solutions chimiques pour la nouvelle
construction, la maintenance, la réparation et la rénovation des
structures.
Master Builders Solutions s’appuie sur plus d’un siècle
d’expérience acquis par BASF dans le secteur de la
construction.
Le savoir-faire et l’expérience de la communauté internationale
des experts en construction de BASF constituent le noyau de
Master Builders Solutions. Ces experts sont en relation avec
vous pour résoudre tous vos problèmes de construction.

▪

La façade est protegée contre les intempéries à la côte, le
CO² et les rayons UV
La résidence a de nouveau une bonne présence

Plus amples informations sur notre site web:
https://www.master-builders-solutions.basf.be

