Projet :
Réalisation de l’atelier de réparation et préparation d’automobiles
sportives.

Atelier de préparation automobiles
MasterTop 1273

Localisation :
Puteaux (92)
Maître d’Ouvrage :
Lamborghini France (Paris)
Maître d’Oeuvre :
CRPI
Année de réalisation :
2018
Domaine d’application :
Automobile
Superficie :
1.200 m2
Système :
MasterTop 1273
Produits :
MasterTop P 615
MasterTop P 617
MasterTop BC 372

Notre référence en France : Groupe Schumacher - Puteaux

Description du projet
L’ancien garage Renault de Puteaux a laissé
place afin que le Groupe Schumacher y établisse
son atelier de préparation automobiles.
La rénovation du site a été totale :
Hall d’accueil et show-room en rez-dechaussée, atelier en sous-sol.
Le support pollué, a dû faire l’objet d’une
préparation complète : grenaillage, ponçage
et resurfaçage afin de retrouver des conditions d’exploitation saines et une planimétrie
parfaite.

Particularité du projet
Le revêtement devait offrir des résistances chimi
ques : huiles et hydrocarbures, mécaniques :
poids des véhicules et matériels utilisés, chocs...

Atelier de préparation automobiles
MasterTop 1273

Notre référence en France : Groupe Schumacher - Puteaux

Impératifs / Défis à relever
 Sol très régulier et monochrome
 Aspect brillant
 Résistance
 Pérennité
 Bonne nettoyabilité

Avantages / Spécificités
 Surface uniforme
 Aspect soigné
 Hygiène stricte
 Résistance chimique
 Faibles émissions de COV - A+
 Classement performanciel

Solutions retenues
MasterTop 1273 imperméabilise et protège le sol des agressions
chimique et mécanique, il est la meilleure réponse aux contraintes
d’exploitation. Ce système, à faibles émissions de COV, est classé
A+ selon le protocole AFSSET.
Très satisfaits de cette réalisation et de leur nouvel environnement
de travail, les mécaniciens d’exception apprécient ses nombreuses
qualité :
 Robustesse
 Esthétique
 Facilité d’entretien

Master Builders Solutions de BASF
La marque Master Builders Solutions regroupe toute l’expertise
de BASF 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 plus d’un siècle
d’expérience acquis par BASF dans le secteur de la construction.
BASF dispose d’un réseau international d’experts de la
construction dont le savoir-faire et l’expérience constituent le
coeur 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 :
BASF France SAS
Division Construction Chemicals
ZI Petite Montagne Sud - 10, Rue des Cévennes
Lisses - 91017 EVRY Cedex
Tél : 33 (0) 1 6947 5000 - Fax : 33 (0) 1 6086 0632
www.master-builders-solutions.basf.fr

