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REVÊTEMENTS DE SALLES 
BLANCHES



Dans les salles blanches de la bio-industrie ainsi que 

de l’industrie pharmaceutique, alimentaire et 

chimique, les normes de sécurité et de qualité sont 

très élevées. Par conséquent, les revêtements de 

sols doivent être extrêmement résistants aux sollici-

tations chimiques et physiques. Ils doivent être 

également conformes aux conditions antiseptiques, 

supporter des installations de production complexes 

et lourdes de plusieurs tonnes, renforcer l’esthétisme 

d’un espace et ils doivent être faciles à nettoyer.

REVÊTEMENT TERRAZZO POUR L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE – POUR DES EXIGENCES 
D’HYGIÈNE LES PLUS ÉLEVÉES JUSQUE DANS 
LES MOINDRES DÉTAILS



REVÊTEMENTS COULÉS – POUR RÉPONDRE AUX 
EXIGENCES LES PLUS STRICTES DANS LE SECTEUR 
INDUSTRIEL

Les sociétés leaders dans l’industrie alimentaire et 

pharmaceutique font confiance à nos revêtements de 

sol. Depuis des années, nous développons ensemble 

des solutions répondant à des exigences particulières.

Propriétés

+  Résistance à de très hautes solli-

citations mécaniques, comme les 

pressions, les chocs et l’abrasion

+  Résistance chimique aux produits 

de nettoyage et de désinfection, aux 

acides et aux lessives

+  Absence de joints et de pores afin 

d’éviter tout développement microbio-

logique

+  Etanchéité aux liquides et aux vapeurs

+  La surface reste toujours antidé-

rapante même lorsque celle-ci est 

humide

+  Résistance à l’usure et à l’abrasion

+  Contribution à l’esthétisme d’un 

espace



Bern

Weiss+Appetito AG 

Böden+Beläge 

Giacomettistrasse 1 

3006 Bern 

 

T +41 31 750 75 11  

F +41 31 750 75 12

 

Ecublens / espace  

d’exposition

Weiss+Appetito SA 

Sols+Revêtements 

Route Cantonale 102 

1024 Ecublens 

 

T +41 21 635 43 26 

F +41 21 635 43 80

Frauenfeld

Weiss+Appetito AG 

Böden+Beläge 

Grundstrasse 26 

8500 Frauenfeld 

 

T +41 52 552 50 52 

F +41 52 552 50 51

Kerzers / espace  

d’exposition

Weiss+Appetito AG 

Böden+Beläge 

Brüggfeld 15 

3216 Ried b. Kerzers 

 

T +41 31 750 75 11  

F +41 31 750 75 12

  

www.weissappetito.com

NOTRE OFFRE

Si vous êtes à la recherche de conseils compétents   

et de solutions innovantes en matière de sols et  

de revêtements, vous pouvez compter sur nous. Nos 

équipes travaillent en étroite collaboration et dis  - 

posent de connaissances solides dans le domaine de  

la production et de l’application de revêtements  

de tout type. Nous proposons une vaste sélection de 

produits de grande qualité, que ce soit pour les 

 bâtiments industriels, les édifices publics et même 

pour votre domicile. De la réalisation complète de 

votre sol à la manière de bien l’entretenir, nous vous 

donnons les moyens d’éviter tout dérapage.
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