Anticorrosion, étanchéité et revêtements spéciaux

Vos besoins, notre expertise
Depuis 1976, Isère Entretien est le spécialiste
des travaux d’entretien en revêtements spéciaux
de haute qualité. Nos équipes prennent en charge
l’amélioration, la sécurisation et la valorisation
de vos bâtiments et équipements industriels.
Cette expertise technique s’accompagne
d’une qualité de service reconnue par tous nos clients :
conseil, rapidité d’intervention (sur place ou
en atelier), gestion des contrats de maintenance,
application des normes sécuritaires
et en onne entales ot e ce t ficat on ase est
la marque de notre engagement pour l’amélioration
continue de la sécurité.

Revêtements
spéciaux
Résine de sol, bacs de rétention

➔
• Complexe composite, anti-acide, à base
de fibres de verre et de résine époxy sans solvant,
vinylester, furanique ou phénolique.
• Structure d’étanchéité semi-indépendante
d’un support béton posé sur nids d’abeilles
ou sur plaque PTFA.
• Revêtement de sol auto-lissant et mortier à base
de résine époxy, polyuréthanne ou vinylester.
• Étude, fourniture et application
de revêtement intumescent.

➔
• Mise en œuvre de revêtements bi-composants
haute résistance afin de matérialiser
les zones à risque, les zones de travail,
les cheminements piétons, poteaux, massifs
béton ainsi que des zones de stationnement.
• Nos revêtements s’adaptent à tous
supports et résistent à la corrosion,
aux contraintes de manutention,
aux UV, à l’usure des pneumatiques…

Marquage peinture, sécurisation HSE

Mise en sécurité

• Atelier de grenaillage de 12 mètres de long.

• Décapage par projection d’abrasif angulaire : grenaille
métallique, minéral à base de silicate d’aluminium, verre pilé
ou végétal biodégradable à base de coquilles de noix
et de noyaux de fruits.

• Peinture époxy et polyuréthane suivant système ACQPA

➔

• Nos étanchéités élastiques résistent
aux mouvements, fissurations,
contraintes d’usages, UV, aux cycles
gel/dégel de –30 à +90 °C.

• Étanchéité par la mise en œuvre
de résine liquide époxy et
polyuréthane, formant après
durcissement, une membrane
adhérente à tous supports, sans
joints, souple et étanche à l’eau.

• Recherche et réparation de fuites.

• Revêtement haute température.
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Charpentes, cuves, pipelines

Anticorrosion

Étanchéité

Balcons, terrasses, toitures, dalles

➔
Ils nous font confiance :

Sites SEVESO
Chimie - Pétrochimie
Cimenterie - Papeterie
Collectivités territoriales
Hangars - Usines
Hôpitaux - Écoles - Universités
Industrie - Métallurgie
Parkings - GMS - Ateliers
Site de recherche nucléaire
Station d’épuration Réservoir et château d’eau
Usine de composants
électriques et électroniques
Régies et copropriétés
Tuyauterie et canalisation
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Siège social
18 rue de la Tuilerie
38170 Seyssinet-Pariset
Tél : 04 76 69 55 89
Fax : 04 76 98 52 94
Site d’exploitation :
Plateforme de Pont-de-Claix
38800 Pont-de-Claix
Tél : 04 76 98 27 79
Fax : 04 76 98 52 94
eddy.chaffanel@isere-entretien.fr

www.isere-entretien.fr

