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Pionniers sur le marché, les sols sans joints Famaflor® découlent 
d’un défi technologique qui a fait ses preuves et traverse le temps.
Toujours à l’avant-garde, nous établissons les plus hauts standards 
de qualité reconnus dans notre domaine. 

Nos produits se distinguent par des performances chimiques 
et physiques élevées, ainsi que par leur capacité d’adaptation à 
tous types de locaux et de supports. Élaborés à partir de résines 
synthétiques réactives à un agent de durcissement, les revêtements 
famaflor® s’appliquent sous forme liquide. Cette particularité permet 
la réalisation rapide de surfaces importantes sans aucun joint.

LE SAVOIR-FAIRE 
FAMAFLOR

200 000 M2 COUVERTS PAR AN
Contactez-nous pour un devis

FABRICATION 
SUR-MESURE

QUALITÉ 
IRRÉPROCHABLE

RESPECT 
DES DÉLAIS

CONSEILS 
PERSONNALISÉS

ASSISTANCE 
TECHNIQUE ET 

ENTRETIEN
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Tél.: 021 905 06 07 - Fax.: 021 905 06 06

www.famaflor.ch



Notre gamme Électrostatique
de revêtements

Étanche
Empêchant toute pénétration de liquide

Bonne résistance à l’usure

Adhérence parfaite à la plupart 
des supports (dalle béton, chape 
ciment, carrelage, sol magnésien, 
plancher bois, rénovation d’ancien 
support etc.)

Résistance aux agents chimiques 
(solvants, huiles, graisses, hydrocarbures, 
acides dilués et bases)

Excellente résistance au feu 
Ne propage pas la flamme

Revêtement conducteur 
d’électricité statique

 Conducteur électrique
 Hygienique
  Résistance aux courants de fuite 

(Norme EHS 10.4 10.8)
  Résistance au courant de fuite 5.104 – 

106 (EMPA) (Norme DIN IEC 61340-4-1)
  Comportement au feu classe IV/2 ou 

V/2 (EMPA)

Épaisseur : 2 à 5 mmSanté / Industrie
REVÊTEMENT NN CE

Antidérapant

Santé / Industrie
REVÊTEMENT MU CE

Quartz Couleur

Santé / Industrie
REVÊTEMENT SI CE

Autolissant

 Conducteur électrique
 Hygienique
  Résistance aux courants de fuite 

(Norme EHS 10.4 10.8)
  Résistance au courant de fuite 

5.104 – 106 (EMPA) (Norme DIN 
IEC 61340-4-1)

  Norme de conductibilité EHS 

Épaisseur : 2 à 5 mm

 Conducteur électrique
 Hygienique
  Résistance aux courants de fuite 

(Norme EHS 10.4 10.8)
  Résistance au courant de fuite 

5.104 – 106 (EMPA) (Norme DIN 
IEC 61340-4-1)

  Norme de conductibilité EHS 

Épaisseur : 2 à 5 mm
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