
Siège social
ZA des Bauches - 2 rue de l’industrie 

38640 Claix
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
•

contact@isere-entretien.fr  

Valorisez vos espaces industriels 

Résines de sol

Peintures anticorrosion

Étanchéité liquide

Revêtements spéciaux



Vos besoins,  
notre expertise
Depuis plus de 30 ans,  
nos équipes prennent en charge 
l’amélioration, la sécurisation  
et la valorisation de  
vos 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 environnementales.

Votre  
interlocuteur  
unique pour  
vos projets  
clés en main

De la préparation…

À la finition

CONSEIL01

PRÉPARATION02

APPLICATION03

MAINTENANCE04



Résines de sol
Préparation de vos sols industriels : 
rectifiage, grenaillage, ponçage diamant et 
application de système autolissant époxy, 
PU suivant vos contraintes d’exploitation : 
roulage, poinçonnement, abrasion, chimie…

Peinture 
anticorrosion 
et atelier 

Préparation par piquage, sablage et décapage  
de charpentes, bardages, IPN, silos, pipelines, cuves 
et divers supports corrodés. Application  
de systèmes de peinture reconnus et certifiés 
ACQPA. Notre cabine de grenaillage en circuit fermé 
nous permet de traiter des pièces  
de plus de 12 mètres de long !



Revêtements 
spéciaux

Pour vos projets complexes dédiés à la chimie,  
nous valorisons notre expertise à travers  
nos technologies reconnues : complexe composite,  
anti-acide à base de fibres de verre et de résine 
vinylester, structure d’étanchéité semi-indépendante  
de supports béton posés sur nids-d’abeilles. 

Étanchéité
liquide

Mise en œuvre de résine liquide polyuréthane formant,  
après durcissement, une membrane adhérente  
à tous les supports, sans joints, souple et étanche à l’eau 
et résistante aux mouvements, fissurations, contraintes 
d’usages, UV, cycles gel/dégel. 



1

13

17

5

9

2

14

18

6

10

3

15

19

7

11

4

16

20

8

12

Nos réalisations

1_ Résine de sol PU mat dans un loft  2_ Traitement anticorrosion des garde-corps d’un château d’eau  
3_ Revêtement haute température d’une cheminée  4_ Résine de sol époxy d’un couloir  5_ Résine de 
sol époxy d’un atelier  6_ Revêtement anticorrosion d’une cuve  7_ Revêtement anticorrosion d’une 
structure métallique  8_ Étanchéité polyuréthane SEL d’un dôme en acier  9_ Résine de sol époxy d’une 
zone de stockage  10_ Système anticorrosion d’une sphère tranche 1  11_ Système anticorrosion de 
150 pièces en atelier 12_ Sablage SA3 avant résine haute résistance de la sous face d’un dôme   
13_ Revêtement d’étanchéité stratifié de l’intérieur d’un château d’eau  14_ Système anticorrosion 
d’une cuve  15_ Résine haute résistance à l’abrasion dans un bac  16_ Dalles de sol puzzle  17_ Mise 
en place d’une nacelle dans une cuve pour réparation des parois en résine HR  18_ Traitement d’un  
piquage en résine stratifié  19_ Rénovation de poteaux de pipe avec un système anticorrosion de  
poteaux  20_ Étanchéité d’une toiture d’un magasin en membrane PVC sur 1 000 m2
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ILS NOUS FONT
CONFIANCE :

www.isere-entretien.fr


