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LES

REVÊTEMENTS

DE SOL
BOULENGER

POUR LES TRANSPORTS D’ANIMAUX
OU DE DENRÉES ALIMENTAIRES

Idéal pour les ponts et les sols
des bétaillères, des vans et des camions

La société PPE Groupe est le
distributeur exclusif des
revêtements de sol BOULENGER
destinés à la carrosserie industrielle.
Un revêtement de sol de véhicules de
transport, inadapté entraîne des conséquences
fâcheuses : blessures des animaux, usure
anormale du matériel roulant, augmentation
de la fréquence d’entretien ou le non-respect
des normes vétérinaires.
Idéal pour le transport d’animaux

CONFORTS

VÉHICULE ETALMOBIL

Imperméable
Souple
Antidérapant
Insonorisant

Idéal pour le transport des denrées alimentaires, véhicules
magasins (poissons, viandes, fromages, fruits et légumes…)
PPE GROUPE - 283, route de Parigny
BP 60011 - 86134 DISSAY CEDEX

www.poitou-pe.com

Tél.: 05 49 46 43 06
info@poitou-pe.com

Les KITS BOULENGER
sont des revêtements synthétiques à base
de résine polyuréthane et de granulés de
caoutchouc. Ils se coulent à froid sur le sol du
véhicule et sans joint. Conçus spécifiquement
pour répondre à la fois aux normes
vétérinaires et à l’ensemble des problèmes
d’entretien des planchers des véhicules
transporteurs, les KITS BOULENGER
sont imperméables, souples,
antidérapants et insonorisant.

Facile à poser
Adaptables, ils se posent sur tous types de
support (plastique, bois, aluminium ou métallique).
Simples d’utilisation, il suffit de mélanger
les composants du kit, sans avoir aucun dosage à
réaliser, pour obtenir le revêtement à couler.
Ils sont prévus pour des surfaces de 1 ou 5 m2
selon les kits.
Faciles à poser, ils se mélangent
et s’étalent sans difficulté avec un
temps de séchage réduit.
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Praticable

Résistants, ils supportent les contraintes les plus

dures liées au transport d’animaux vivants.

Performants, ils assurent une étanchéité
parfaite qui vous assure qu’aucun déchet ne se
déversera à l’extérieur du véhicule.

Pour le transport de denrées
alimentaires
KIT CAMION MAGASIN ET KIT CAMION
FRIGORIFIQUE sont auto-lissants et simples à

appliquer. Ils vous permettront d’étanchéifier vos sols
et de les entretenir très facilement. Ils répondent aux
normes d’hygiènes en vigueur.
Conditionnement kit magasin par 5 m2/5 mm d’épaisseur et kit
frigorifique par 5 m2/8 mm d’épaisseur. Surface lisse, gris ou bleu.

Pour le transport des animaux
spécialement développé pour le
transport de vos ovins ou de vos bovins.
KIT BÉTAILLÈRE

Conditionnement par 5 m2/8 mm d’épaisseur. Marron.
KIT VAN CONFORT pour le transport sans stress de
vos équidés. Conditionnement par 5 m2/8 mm d’épaisseur. Noir.

KIT VAN CONFORT PLUS, plus épais que le

VAN CONFORT améliore le transport de votre cheval
en amortissant plus les à-coups de la route. Il est
spécialement développé pour les chevaux de courses
ou de concours. Conditionnement par 2 m2/14 mm d’épaisseur
ou par 3 m2/10 mm d’épaisseur. Noir.

pour rendre vos ponts
antidérapants ou pour recouvrir vos passages de
roue afin de les protéger. Conditionnement par 1 m2/5 mm
KIT REMONTÉE

d’épaisseur. Noir.

vous permettra d’étanchéifier et de
protéger les parties verticales de vos camions et remorques.
KIT LATÉRAL

Conditionnement par 5 m2/8 mm d’épaisseur ou 1 m2/8 mm d’épaisseur.
Noir.

Application du kit (Prêt à l’emploi sans dosage)
1- Incorporer la résine avec
le durcisseur dans un seau
2- Malaxer l’ensemble

3- Ajouter les granulés et
malaxer à nouveau
4- Poser le revêtement
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La gamme des
KITS BOULENGER
Ces kits de 1 ou 5 m2 se présentent sous la forme
d’un récipient de résine, d’un durcisseur et d’un
sac de granulats de caoutchouc.

Kit latéral, kit magasin et kit remontée

