


NOS 
REVÊTEMENTS

RÉSIMARBRE

Revêtement résine et 
gravillons de marbre

AQUABRIGHT

Revêtement thermoplastique à 
base de poudre polyéthylène.

Revêtement piscine & salles 
de bain en résine et paillettes.

ENDUIT RÉSINE

Revêtement hydrofuge et 
étanche en enduit résine.

RÉSISOL

Revêtement résine et 
pigments colorés.

RÉSISOL 
INDUSTRIEL

Revêtement résine pour 
sols industriels.

RÉSISTATIQUE

Revêtement résine pour 
sols électrostatiques.

RÉSIBIOL

Revêtement résine pour 
sols alimentaires.

RÉSIMPER

Revêtement résine polyuréthane 
ou époxy imperméable.

RÉSINE & 
GOMME

Revêtement résine et 
gomme de caoutchouc.

DALLES 
SPORTIVES

Dalles amortissantes et 
antidérapantes.

RÉSIPOOL

Nos 82 types de résines et primaires 
d’accrochage permettent de réaliser 
des plages et des parois de piscine, 
mais aussi des terrasses, balcons, 

cours, parkings, allées de jardin, 
toits-terrasses, balcons, cours, par-

kings, allées de jardin, toit-terrasses, 
spas, sols intérieurs...

Spécialiste des revêtements résine dans les Alpes-Maritimes

Donnez libre cours à votre imagination,
avec des centaines de revêtements pour piscines, sols et parois murales. 



ANTI-UV

ANTI-GEL

ANTI-TÂCHE

CARROSSABLE

FINITION MATE

FINITION 
BRILLANTE

DRAINANT

PERSONNALISABLE

RÉSIMARBRE
Terrasse & Allée

Résimarbre est un composé de gravillons de 
marbre roulés et de résine polyuréthane, qui 
offre des qualités de tenue exceptionnelle 
ainsi que l’originalité d’un revêtement drainant 
et sans raccords. 
 

Nous proposons une large gamme de couleur 
de gravillons de marbre roulés en 4 granu-
lométries. Résistance exceptionnelle, facile 
d’entretien, drainant en surface. Finition mate 
ou brillante.

Idéal pour terrasse, plage de piscine, balcon, voie d’accès et sol intérieur
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SURFACE 
PH NEUTRE

RÉSISTANCE UV

COULEURS 
DURABLES

RÉSISTANCE AU 
LONG TERME

ANTI-GLISSANCE

RÉSISTANCE AUX 
FISSURES

RÉSISTANCE
PLUPART

PRODUITS
CHIMIQUES

NETTOYAGE 
FACILE

AQUABRIGHT

Aquabright est un revêtement thermoplas-
tique à base de poudre polyéthylène. 
Ce procédé est applicable sur plusieurs types 
de supports, parfait pour la rénovation de 
piscine ou pour la construction. 

L’avantage du revêtement Aquabright est son 
séchage ultra rapide et donc la mise en 
service de la piscine en quelques heures. Ré-
duit le traitement chimique de vos piscines et 
facilite l’entretient.

Séchage ultra rapide et mise en service en quelques heures
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RÉSISTANT 
À L’EAU

FACILE  
D’ENTRETIEN

ASPECT 
DÉCORATIF

FINISSION LISSE

300 COULEURS 
ACRYLIQUES

40 COULEURS 
MÉTALLIQUES

TOTALEMENT 
PERSONNALISABLE

RÉSIPOOL
Piscine &

Salle de Bain

Résipool est une composition haute 
technologie de résine polyuréthane, 
époxy et de paillettes pour votre intérieur de 
piscine et salle de bain. 
Personnalisez votre revêtement grâce à nos 
300 couleurs de paillettes acryliques 

et 40 couleurs de paillettes métalliques. Vous 
obtiendrez des millions d’effets et de coloris 
différents. Sans entretien, ne se tâche pas et 
résistance exceptionnelle. Nombreux décors 
et design possibles !

Résine et Paillettes, idéal piscine, bassin, spa, hammam, jacuzzi et salle de bain

Galerie Photo



COMPLÈTEMENT 
ÉTANCHE

FACILE  
D’ENTRETIEN

ASPECT 
DÉCORATIF

RÉSISTANCE 
PRODUITS 

CHIMIQUES

HYDROFUGE

FORTE 
ADHÉRENCE

AGRÉABLE AU 
TOUCHER

ENDUIT 
RÉSINE
Piscine

L’enduit résine pour piscine peut être utilisé 
pour protéger toute structure en béton ou sur-
face contre la détérioration due à l’infiltration 
d’eau. Idéal pour un aspect décoratif et rendre 
votre piscine complètement étanche.  
 

Adhère à la plupart des surfaces, est résistant 
à la plupart des produits chimiques et agents 
corrosifs. Totalement résistant aux produits 
chimiques utilisés dans l’entretien de votre 
piscine.

Supporte tous types de traitement de l’eau
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RÉSISTANT

FACILE 
D’ENTRETIEN

INALTÉRABLE

SANS SOLVANT

NE SE TÂCHE PAS

AUTO-LISSANT

ANTI-UV

ANTI-RAYURES

RÉSISOL

Résisol est un procédé de résine polyuréthane 
permettant la réalisation de revêtements de 
sols designs et innovants. La combinaison de 
pigments naturels avec notre résine permet 
d’obtenir une gamme inépuisable de coloris, 
dont les seules limites sont votre imagination.  

Très résistant, inaltérable, et qui ne se tâche 
pas, il est idéal pour magasin, habitation, salle 
publique ou bureau. Revêtement auto-lis-
sant, résistant, sans joint. Traité anti-uv, anti 
rayures et facile d’entretien.

Résisol peut s’adapter à de nombreux supports, avec une large gamme de couleurs
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RÉSISTANCE 
MÉCANIQUE

RÉSISTANCE 
CHIMIQUE

INALTÉRABLE

NE SE TÂCHE PAS

AUTO-LISSANT

CAHIER DES 
CHARGES PRÉCIS

RÉSISOL 
INDUSTRIEL

Résisol industriel est un composé de résine, 
permettant la réalisation de revêtements 
époxy, méthacrylate et polyuréthane, pouvant 
être soumis à de très fortes contraintes méca-
niques ou chimiques. L’addition de pigments 
naturels et/ou de silice de quartz concassé 

et/ou colorée à notre résine, permet d’obtenir 
une gamme inépuisable de coloris tout en 
respectant un cahier des charges précis. Très 
résistant, inaltérable et qui ne se tâche pas.

Idéal pour sol industriel, parking, garage, magasin, dépôt, sol sportif etc...
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RÉSIBIOL

Résibiol est un revêtement conforme aux 
normes CE pour vos sols alimentaires tel que 
les conserveries, cantines, cuisines indus-
trielles, laboratoires, boucheries, poissonne-
ries ou même pour les bâches alimentaires.  
 

La combinaison de pigments naturels avec 
notre résine permet d’obtenir une gamme 
inépuisable de coloris.

Respecte les normes CE pour sols alimentaires, cuisines de restaurant et industrie alimentaire

RÉSISTATIQUE

Résistatique est un composant de résine et 
primaire étudié spécifiquement pour les sols 
électro-statiques. Revêtement conforme aux 
normes CE pour les sols devant répondre à 
des cahiers des charges spécifiques. 
 

Convient aux usines électriques, locaux de 
production, équipements électriques, indus-
trie électronique, centres spatiaux etc...

Revêtement conforme aux normes CE
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FORTE 
ÉLASTICITÉ

IMPERMÉABLE

UNIFORME

SANS JOINT

RÉSISTE AU GEL

TRAITEMENT 
DES FISSURES

RÉSISTE  
-30°C À 90°C

RÉSIMPER

Résimper est un revêtement composé de 
résine qui permet la rénovation, le traitement 
des fissures et des fuites. De plus, il résout 
tous les problèmes d’imperméabilité. Compo-
sé de résine polyuréthane ou époxy, il a une 
élasticité de 500%. Transparent ou coloré, 

il est imputrescible. Résimper fait l’objet 
d’agrément technique Européen et du mar-
quage CE correspondant. Les performances 
ont été vérifiées lors d’une série de tests ef-
fectuée par un laboratoire indépendant. 
ETAG 005

Idéal pour terrasse, balcon, sous-sol, garage, sol industriel etc...
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AMORTIT 
LES CHOCS

AUCUNE 
FISSURATION

RÉSISTANT

NE SE TÂCHE PAS

SOUPLE

DRAINANT 
EN SURFACE

RÉSINE & 
GOMME

Résine & Gomme est un composé d’une sous-
couche de granulats de caoutchouc colorés. 
Cette composition permet la réalisation de 
revêtements adaptés aux sports et aux jeux 
d’enfants. Vous avez le choix entre 24 cou-
leurs de granulats de caoutchouc.  

Résistant, souple et design, ce revêtement 
amortit les chutes. Ne se tâche pas, possède 
une forte élasticité qui permet de s’appliquer 
sur des supports moins stables sans fissura-
tion et est drainant en surface.

Idéal pour sol sportif, aires de jeux d’enfants, écoles, gymnase allée piétonne etc...
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DALLES 
SPORTIVES

Les dalles sportives amortissantes XE sont 
spécialement conçues pour un sol sécurisé 
conforme à la norme NF EN 1177 pour les 
aires de jeux pour enfants.
Elles permettent de limiter les risques de 
traumatisme en cas de chute.  

Parfait pour les sols des aires de jeux, les 
jardins publics, aires de repos d’autoroute, les 
espaces de jeux, les centres pour handicapés 
ou maisons de retraite etc...

Souple, insonore, anti-dérapante, imputrescible, hygiénique, microporeuse et interchangeable

QUELQUES 
CHANTIERS

PORT
GRIMAUD

CENTRE
SPATIAL 
KOUROU

AÉROPORT 
NICE
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www.solutionresine.fr
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