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Rénover, protéger et embellir

Surfaces autour des voitures

Échange de savoir  Notre vaste gamme de produits 
nous permet de vous proposer des solutions parfai-
tement adaptées et efficaces pour tous vos projets de 
construction et de rénovation, quel qu’en soit le niveau 
de complexité. Nos conseillers peuvent se targuer d’un 
savoir-faire complet en matière de revêtements et 
d’étanchéité. Ils connaissent les possibilités d’utili-
sation de nos produits sur le bout des doigts. Ensem-
ble, nous transformons vos besoins et vos envies en 
projets durablement réussis dont nous couvrons tous 
les aspects, de la sécurité à la mise en couleurs en 
passant par les obligations légales. 

De pro à pro  Nos produits sont exclusivement mis 
en œuvre par des entreprises qualifiées et expéri-
mentées. Pour être opérationnel et durable, un revête-
ment ou une étanchéité exige une réalisation correcte 
et précise.

Toujours à votre service  Cette brochure va vous per-
mettre de découvrir toutes nos solutions capables de 
résister sans effort aux conditions les plus ardues.

Les + du PMMA

rapidité  = Fermeture brève à la circulation

durabilité  = Coûts induits minimes

résistance à l’abrasion = Effet antidérapant pour tous

mise en couleur = Liberté de conception 
  
nettoyage facile = Esthétique à long terme



Atelier de réparation automobile, stocks
+ Revêtements de sol

Salle de présentation
+ Revêtements de sol
+ Stationnements extérieurs avec logo d’entreprise  
   par ex.

Boutique
+ Boutique 

Station-service
+ Zones de ravitaillement 
   (résistance à l’essence et au Diesel)
+ Revêtements autour des pompes



Parking à étages
+ Aires de stationnement et de déplacement
+ Rampes, spirales, voies d’accès
+ Escaliers
+ Signalétique pour les piétons
+ Niveaux enterrés, intermédiaires et supérieurs

Atelier de réparation automobile, stocks
+ Revêtements de sol

Station-service
+ Zones de ravitaillement 
   (résistance à l’essence et au Diesel)
+ Revêtements autour des pompes

Installations de lavage
+ Revêtements de sol (résistance aux produits  
   chimiques & effet antidérapant)



Stationnements
Rampes
Signalétique



Effet antidérapant, protection et mise en couleur

Les surfaces et les parkings

Jolie rénovation  L’asphalte coulé présente de nom-
breux avantages qui en font un matériau de construc-
tion polyvalent incomparable. En contexte de parking 
couvert cependant, il est sensible aux saletés dues à 
l’usure des pneus et à la suie; des enfoncements ap-
paraissent dans les surfaces de stationnement et des 
déformations dans les virages. Les surfaces en béton 
sont sujettes aux fissures; les sels de dégel pénètrent 

dans les pores et favorisent la rouille dans l’armature 
en acier. Solution simple à réaliser et économique, le 
système de protection des surfaces WestWood peut 
être mis en œuvre sur l’asphalte coulé existant et sur 
les supports bitumineux. Il permet d’améliorer l’esthé-
tique et la fonctionnalité de vos surfaces de parking. 
Le support ainsi protégé est ensuite facile à nettoyer, 
antidérapant et résistant.

Rampes (avec ou sans système chauffant)
Augmentez la sécurité des rampes (avec/sans étanchéité) grâce à nos produits WeTraffic.

Signalétique pour piétons
Permettre aux piétons d’atteindre leur destination et de retrouver leur véhicule en toute sécurité et sans glis-
ser.

Places de stationnement
Créez des stationnements accueillants qui protègent activement le support des fuites de produits chimiques.



Station-service
Lavage automobile
Atelier de réparati-
on automobile



Résistance aux produits chimiques, rapidité et sécurité

Les surfaces des stations-service

Surface à relief en temps record  Grâce aux systè-
mes PMMA à réaction extraordinairement rapide, nous 
sommes en mesure de rénover les stations-service 
et leurs espaces extérieurs dans un délai très court. 
La couche unique de PMMA durcit en 30 minutes 
seulement pour être ensuite recouverte d’une finition, 
par exemple, ou rouverte à la circulation. Grâce au 

développement de résines résistantes aux produits 
chimiques, il est également possible de protéger le 
support contre l’essence et autres produits chimiques 
agressifs. La rugosité du revêtement peut être ajustée 
à la valeur SRT ou R souhaitée en utilisant un matéri-
au à répandre adapté.

Lave-autos et tunnels de lavage
Les systèmes PMMA vous permettent de protéger les supports des produits chimiques et de les étancher.

Stations-service
Protégez votre support en améliorant la sécurité des déplacements de vos clients.

Atelier de réparation automobile
Même dans votre atelier de réparation automobile, les sols sont plus faciles à nettoyer et protègent le sup-
port.



 
Salles d’exposition
Boutiques
Espaces intérieurs



Mise en couleur, entretien facile & esthétisme

Les surfaces en intérieur

Ambiance En un rien de temps, vous pouvez créer 
une atmosphère agréable pour vos clients dans votre 
magasin ou votre salle d’exposition. Boutique, local 
de présentation commerciale ou logement: un sol 
en PMMA ou résine époxy confère à votre espace un 
visuel plus attrayant en peu de temps. Le support est 

protégé de l’usure et de la saleté; il est, du reste, plus 
facile à nettoyer. La mise en couleur est personnali-
sable à souhait: en plus des couleurs RAL courantes, 
le nuancier NCS est aussi à votre disposition pour vos 
sols.

Boutique
Aménagez votre magasin pour en faire un espace accueillant en laissant libre cours à vos envies de couleur.

Salle d’exposition / espaces intérieurs
Un aménagement intérieur séduisant invite à y séjourner, et votre sol est plus facile à nettoyer.

Salle d’exposition / espaces intérieurs
Une surface facile d’entretien qui protège le support.



Escaliers
Locaux de stockage



Effet antidérapant, sécurité & durabilité

Les surfaces pour piétons et chariots élévateurs

Stabilité et sécurité  Les escaliers et les locaux 
de stockage très fréquentés doivent résister à bon 
nombre de sollicitations (le passage de lourds chariots 
élévateurs par ex.). Ils doivent offrir, à tout moment, un 
bon effet antidérapant et une sécurité fiable. Sous le 
poids des charges ponctuelles, le support est ma-

Effet antidérapant hors norme
Les systèmes WestWood ont su faire leurs preuves et vous apportent le meilleur effet antidérapant.

Signalétique pour piétons
Créez des balisages clairs pour tous les usagers de la route.

Locaux de stockage 
Avec le PMMA, vous protégez vos surfaces des sollicitations ponctuelles fortes et d’une usure prématurée.

lencontreusement souvent sujet aux éclats dans le 
revêtement et/ou à l’usure. Un revêtement PMMA vous 
permet de parer ces risques à long terme et de proté-
ger les piétons d’éventuels accidents. L’effet antidéra-
pant peut être ajusté en fonction des besoins grâce à 
l’ajout d’un matériau à répandre approprié.



Réparations



Solution économique, rapide & durable

Les surfaces des supports endommagés

Rapidité et flexibilité  Quelle que soit leur taille, les 
dégradations et les déformations dans les revête-
ments routiers sont généralement réparées avec des 
produits à base de bitume ou de bitume émulsion 
WestWood a mis au point plusieurs solutions rapides 
et économiques pour rénover les revêtements de 

Réparation des défauts superficiels
Éclats dans le revêtement ou surface irrégulière: le PMMA permet une réparation rapide et durable.

Amélioration du visuel
Vos surfaces peuvent être rénovées ou transformées en un rien de temps.

Dommages profonds dans le support
Le PMMA permet aussi de réparer les problèmes plus profonds de manière simple et rapide.

routes, de parcs et de parvis. Nos clients apprécient 
particulièrement les temps de fermeture extrêmement 
courts et la possibilité de travailler à températures 
basses.
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