


Ce revêtement convient parfaitement au milieu de l’enseignement – collèges, universités, lycées – étant particulièrement adapté à un trafic 

piétonnier  intense, mais aussi dans les cantines, la restauration collective et d’entreprise, supermarchés, hypermarchés et autres surfaces 

commerciales. Il supporte la manutention avec transpalettes et il est très  facile d’entretien. 

Bénéficiant d’un Avis Technique, Classement UPEC U4P4 (y compris sur béton humide avec première couche spécifique) et un Classement 

Performanciel P/M et P/C, ce revêtement sera un très bon choix alliant esthétique et durabilité. Une version dissipative est disponible. 

 

 Décoratif et performant, le Himfloor DS 2000 associé d’évidentes qualités décoratives à des propriétés exceptionnelles en terme de 

dureté, de résistance mécanique, de résistance à la rayure, de variété et de stabilité de teintes face aux UV et aux agents chimiques. 

 Robuste et durable, il affiche des belles performances thermiques, antistatiques et acoustiques et offre une finition parfaite sans raccord,  

 Le DS 2000 Himfloor et utilisé dans l’industrie depuis plusieurs décennies pour sa résistance 6 fois supérieure au béton. Sa faible épaisseur 

et sa pose sur tous type de supports le rendent particulièrement adapté à la rénovation.  

 TERRAZZO DS7000 Himfloor – revêtement de sol marbre coulé et poncé sur site – Classement UPEC U4P4  

 QUARTZ COLOR DS2000 Himfloor – revêtement de sol en résine et quartz  coloré – Classement UPEC U4P4  

Revêtement décoratif associant la beauté classique du marbre avec la durabilité des résines époxy, le Himfloor DS7000 est le revêtement le plus 

élégant et le plus noble de notre gamme. Ils convient parfaitement au domaine hôtelier, salles de spectacle, musées, gares, halls d’aéroports, halls 

de cinéma, tours, banques, bureaux, sièges sociaux, showrooms, restaurants, galeries marchandes, surfaces commerciales, espaces d’exposition, 

théâtres. 

Offrant autant de possibilités que vous pouvez imaginer, le Terrazzo DS7000 ne fera que refléter votre créativité sans limite, avec le choix de la 

taille et des couleurs des granulats, ainsi que la couleur du liant. 

Ce revêtement possède un Avis Technique et bénéficie d’un classement  UPEC U4P4. 

 Excellente résistance de la surface marbrière  

 Permet la réalisation des grandes surfaces d’un seul tenant 

 Un effet esthétique incomparable  



 CEMSTYLE – CEMTOP -  revêtements à base de ciment à haute teneur d’alumine – effet « béton ciré » 

Revêtements de sol coulé minéral le Cemstyle et le Cemtop de chez Himfloor sont des revêtements coulés à la pompe, auxquels on a restitué un 

aspect de revêtement industriel en mettant en avant le côté « béton brut » d’un sol industriel. 

Ces sols à base de ciment alumineux de haute qualité sont employés dans le domaine du bâtiment commercial, mais aussi industriel. 

Le Cemstyle Himfloor est un revêtement de sol autolissant à durcissement rapide avec une haute résistance mécanique. Il peut être coulé en 

finition décorative, brut ou teinté, sur des grandes superficies comme les espaces de vente, les galeries. 

 

 Une continuité visuelle permettant d'agrandir l'espace, tout en y apportant une atmosphère reposante. 

 Permet de créer un design d’ambiance et de valoriser l’atmosphère intérieure des locaux. 

 Une technique irréprochable en sol neuf ou à rénover. 

Ce sont des revêtements de sol coulés autolissants à base de résine utilisés en milieu hospitalier, pharmaceutique, salles blanches, fabrication et 

assemblage des composants électroniques, industrie chimique, mécanique, mais aussi en revêtement décoratif dans les salles d’exposition, de 

réception, surfaces de vente, enseignement. Ils donnent aux sols un aspect dense, lisse, imperméable, hygiénique.  

Ces revêtements peuvent être réalisés en sol dissipatif, antistatique ou conducteur pour maîtriser l’électricité statique, source de nuisances et de 

dangers. Leur surface anti-poussière est parfaitement lisse, souple, tendue et sans joint. 

 

 Résistance au trafic piéton et industriel, ces revêtements disposent de PV de Classement Performanciel Sols Industriels P/M et P/C. 

 Résistance à des nombreux produits chimiques, décontaminables et faciles à entretenir. 

 Interruption minimale des activités : pose rapide. 

 Himfloor SL Flex – SL PU – SL 2000/3000/4000 – PL PU Flex -  revêtements de sol autolissants en résine époxy ou polyuréthane  



 PEINTURES SOL RESINE – revêtements filmogènes époxy ou polyuréthane – Himfloor FC 130, FC 450   

Les peintures de sol et vernis de finition sont employés indépendamment, sur un support béton ou ciment, mais aussi sur les systèmes de 

revêtement à base de résine.  

Ainsi vous trouverez dans notre gamme des peintures époxy ou polyuréthane pour les professionnels de l’industrie, résistantes à l’usure mais 

aussi à des nombreux produits chimiques. 

Les peintures de sol  se doivent d’être à la hauteur des attentes des professionnels exigeants. Utilisées sur des sols particulièrement éprouvés par 

les usages, les peintures industrielles HimFloor sont des produits de très grande qualité. 

 

 Marquage et signalisation au sol, protection contre les produits acides... 

 Application par l'utilisateur ou par un professionnel. Nous contacter pour un conseil personnalisé. 

 Sols résine applicables au rouleau. 

HIMFLOOR SAS – ZAC de la Clef Saint-Pierre – rue du Groupe Manoukian - 78990 Élancourt 

Revêtements de sol industriels et décoratifs en résine. Fabricant 

www.himfloor.com – 01 30 68 62 10 – him@himfloor.com  
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HIMFLOOR SAS – ZAC de la Clef Saint-Pierre – rue du Groupe Manoukian - 78990 Élancourt 
Revêtements de sol industriels et décoratifs en résine. Fabricant 

Mortier résine –  Epoxy – Polyuréthane – Quartz Color – Terrazzo Marbre – Sol Conducteur Dissipateur – Sol ESD – PU Ciment 
Chapes Ciment Teinté – Autolissant époxy modifié – Autolissant Polyuréthane – Peintures  Sol 

www.himfloor.com – 01 30 68 62 10 – contactweb@himfloor.com  
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