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MINIMISEZ LES ARRÊTS 

D‘EXPLOITATION !

Le revêtement de sol express

MC-DUR TopSpeed



Un sol industriel en quelques heures

Le revêtement  
qui fait gagner du temps

La pose de revêtements de sols industriels pendant les 
périodes d’exploitation est bien souvent liée à des dégra-
dations. Des arrêts de production et des retards de livraison 
peuvent en résulter.

Vite, un nouveau sol
Avec le revêtement haute performance MC-DUR TopSpeed, 
les sols industriels et les surfaces extérieures peuvent être 
installés en quelques heures et chargés à nouveau très 
rapidement. Il permet de réaliser de manière fiable ce qui 
jusqu’ici était souvent difficile ou impossible : un revêtement 
sûr et rapide applicable même dans des conditions critiques 
telles que les basses températures (peut être appliqué à 
partir de 2°C), une humidité de l’air élevée et de l’humidité 
dans le sous-sol.

Planification rapide et en toute sécurité avec la
KineticBoost-Technology®

En plus d’une grande résilience, «TopSpeed» signifie un 
durcissement accéléré : tous les composants du système 
utilisent l’influence de l’humidité de l’environnement et la 
convertissent en une réaction de durcissement accélérée 
supplémentaire. Cette réaction combinée modifiée permet 
une énorme adhérence sur tous les substrats de béton et de 
chape courants. Il garantit des valeurs optimales de résis-
tance à l’abrasion et aux rayures.

Gagner du potentiel en gagnant du temps :

 Perturbation minimale

 Application sans arrêt d‘exploitation



MC-DUR TopSpeed

  Résistant aux UV

  Surfaces résistantes aux rayures

  Conformité positive au schéma AgBB – Application en intérieur

  Possibilité de créer un sol antidérapant

  Comportement au feu Bfl s-1

  Sans silicone





Conception variable des surfaces
Obtenez un look individuel en un rien de temps

   Sols standard

   Sols antidérapants

   Quartz coloré

   Chips colorées

   Surfaces mates

   Surfaces brillantes

Surfaces mates ou brillantes

Quartz coloré et sol décoratif
Qu’il s’agisse de salles de réunion, de couloirs ou de zones 
de représentation : l’utilisation de chips ou de quartz colo-
rés dans les revêtements TopSpeed ouvre des options de 
conception presque illimitées.

Sols standards Sols antidérapants Sols décoratifs mats ou brillants

MC-DUR TopSpeed facilite beaucoup de choses. Le produit 
MC-DUR TopSpeed M du système peut être appliqué 
comme vitrification mate en une seule étape. Les surfaces 
brillantes peuvent quant-à elles, être réalisées de manière 
rapide avec MC-DUR TopSpeed T.





Un système pour chaque tâche
Sols hautement sollicités dans votre entreprise

La très bonne adhérence sur les supports minéraux et les 
anciens revêtements implique qu’il n’y a pratiquement 
aucune limite à l’utilisation de MC-DUR TopSpeed.

Utilisez cette résistance de surface exceptionnelle pour 
les entrepôts, les zones de production, les parkings ou les 
allées piétonnes : avec MC-DUR TopSpeed, vous accélére -
rez de manière fiable vos projets de sol.

  Revêtement des sols béton

  Recouvrement des 
anciensrevêtements

  Marquage au sol



MC-DUR TopSpeed  
Le revêtement de sol express
 

 Mise en œuvre rapide même en présence d‘humidité

 Durcissement accéléré

 Application de 2 °C à 35 °C

 Haute résistance à l‘abrasion et aux rayures

 Résistant aux UV
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France 
MC-Chimie SARL
8 Avenue Marchande
F-57520 Grosbliederstroff 
Tél. : + 33 3 87 27 29 46
Fax : + 33 3 87 27 29 47
info@mc-chimie.fr
www.mc-bauchemie.fr

Suisse 
MC-Bauchemie AG
Siloring 8   
CH-5606 Dintikon 
Tél. : +41 56 616 68 68
Fax : +41 56 616 68 69
support@mc-bauchemie.ch
www.mc-bauchemie.ch/fr-CH

Belgique 
MC-Bauchemie Belgium N.V.
Bedrijventerrein La Corbeille – Zone D 
Conservenstraat 25
B-2235 Westmeerbeek
Tél. : +32 1520 14 62
Fax :  +32 1520 15 61 
info@mc-bauchemie.be
www.mc-bauchemie.be

Website  

mc-bauchemie.fr


