
More than a floor!



Bien plus qu’un simple sol!

Le revêtement de sol constitue un élément important de votre intérieur. À juste titre, vous 

en exigez beaucoup. Le niveau de résistance à l’usure doit correspondre parfaitement à

votre environnement et aux personnes qui y habitent, travaillent et vivent. Bien entendu,

votre revêtement de sol doit s’accorder avec vos préférences et votre style sans remettre

en cause la perfection de sa réalisation. 

Tous ces critères sont réunis dans le concept More than a floor de Performance Flooring. 

Quels que soient vos souhaits ou vos exigences, vous trouverez toujours le revêtement de 

sol décoratif qui s’intègre parfaitement dans votre environnement.

Le concept More than a floor se décline en six systèmes de revêtement de sol décoratif  

Mastertop que nous vous présentons dans ce dépliant. Grâce à ces caractéristiques  

spécifiques et aux multiples usages possibles, tous les choix s’offrent vraiment à vous. Il existe 

un nombre infini de possibilités de couleurs et de motifs. Votre créativité pourra s’exprimer

sans limite. Stylé, tendance, industriel, classique ou ultramoderne: vous en décidez.

 

Vous comprendrez rapidement pourquoi le concept est appelé More than a floor. 

Chez Performance Flooring, nous ne proposons pas simplement un revêtement de sol.

Nous faisons plus: nous nous engageons à une gestion parfaite de votre projet, depuis

le conseil jusqu’à la réalisation par des professionnels.

 

More than a floor: une valeur ajoutée en fonctionnalité et en esthétique



Un système de terrasse et balcons, sans joint et à
base de quartz coloré, qui impressionnera tous vos 
amis. Vous définissez vous-même la couleur, la
granulométrie et la composition. En résumé, une palette 
de possibilités unique. Nous vous offrons l’opportunité 
de donner à votre terrasse ou balcon une “touche 
personnelle”. Le liant Mastertop 1255 Outdoor, à base 
polyuréthane mono-composant, est résistant aux UV, 
aux intempéries et au temps. Ses autres particularité 
sont sa capacité corrigeant de la surface d’écoulement 
grâce à laquelle la présence d’eaux stagnantes est
éliminée et sa structure qui vous garanti un revêtement 
antidérapant. Des avantages indispensables dans des 
zones climatiques comme les nôtres.

Mastertop 1255 Outdoor, pour vous sentir comme chez 
vous à l’extérieur.   

Décoratif, sans joint, facilité d’entretien et résistance
extraordinaire. Ce ne sont que quelques-uns des critères 
spécifiques du Mastertop 1250, un mortier époxydique 
multicolore. Ce revêtement de sol a été conçu à l’origine 
pour le secteur industriel mais l’ajout de granulats colorés 
a très largement étendu les possibilités d’utilisation.
Le Mastertop 1250 sera parfaitement à sa place partout
où un cadre décoratif se justifie.

Le revêtement de sol peut être posé mécaniquement ou 
à la main avec une fermeture complète de la structure. 
En combinaison avec des plinthes creuses, le sol
convient par excellence pour les lieux où des règles 
d’hygiène strictes sont de rigueur. Applications:  
écoles, magasins, bureaux, lieux publics, etc.    
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Les propriétés de confort d’un revêtement de sol 
autolissant polyuréthanne coloré sont exploitées au 
maximum dans le Mastertop 1326. La masse coulée, 
disponible en plusieurs couleurs, est appliquée bord
à bord afin de créer les formes et motifs les plus 
étonnants. Les résultats sont dignes des plus grands 
musées: chaque revêtement de sol est une oeuvre
d’art en soi. Il n’est pas étonnant que la nature 
exclusive de ce revêtement de sol soit devenu un 
succès mondial. Applications: bureaux, magasins, 
habitations, appartements, etc.    

Ce revêtement de sol autolissant polyuréthanne convient 
aux environnements les plus exigeants. Une protection 
optimale contre l’usure, l’encrassement, l’absorption de 
liquides et l’impact est indispensable, Le Mastertop 1326 
relève le défi.

Le Mastertop 1324 est un revêtement de sol très résistant 
et sa finition lisse en facilite l’entretien. Le Mastertop 
1324 est proposé dans une très large gamme de coloris. 
Applications: bureaux, locaux de production, centres
commerciaux, magasins, etc.    
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Le Mastertop 1325 propose une combinaison extra-
ordinaire de qualité et de confort. Cet agréable et apaisant 
revêtement de sol autolissant polyuréthanne est un succès 
absolu. Il peut être appliqué avec une couche de finition 
colorée ou transparente. Grâce à un matériau souple, le 
revêtement Mastertop 1325 se prête parfaitement à un 
chauffage par le sol. 

Le Mastertop 1325 est disponible en de nombreux
coloris de la gamme RAL et NCS et s’applique dans 
quantité d’environnements.
Applications: écoles, bureaux, habitations, hôpitaux,
centres commerciaux, restaurants, etc.    

Le revêtement de sol autolissant polyuréthanne  
Le Mastertop 1325 peut être combiné avec
une sous-couche souple permettant un 
affaiblissement acoustique jusqu'a 20 db.
Une caractéristique qui fait de ce revêtement
le choix idéal dans les bâtiments publics et
privés! Le revêtement est en outre doux et se 
prête par excellence aux crèches ou coins
de jeux. Nous appelons ce système le
Mastertop 1325 REG.

Applications du Mastertop 1325 REG:
revêtements de séparation en appartements, 
crèches, écoles, bureaux, hôpitaux, centres 
commerciaux, etc.    
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BASF est le leader mondial de la chimie - The Chemical Company. En tant que 

partenaire fiable, nous contribuons à la réussite de nos clients dans la plupart des 

industries. En proposant des solutions intelligentes et des produits de grande 

qualité, en développant des nouvelles technologies et innovations, nous ouvrons 

de nouvelles opportunités de marché pour nous et nos clients. Nous allions la 

réussite économique à la protection de l’environnement et à la responsabilité

sociale. Nous cherchons de façon active des réponses aux défis globaux, tels

que la protection du climat, l’éfficacité énergétique, l’alimentation et la mobilité.

Ainsi nous assurons un avenir meilleur pour nous-mêmes et les générations futures. 

BASF emploie plus de 95.000 personnes et a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires 

de 58,0 milliard d’euros. Vous trouverez plus d’informations à propos de BASF sur

www.basf.com. 
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Solutions intelligentes de 
BASF Construction Chemicals
Quelles que soient vos problèmes de construction, en dépit de l'ouvrage que vous 

voulez réaliser, BASF Construction Chemicals a pour vous une solution intelligente 

et réussie. Nos marques leader offrent une large gamme de technologie prouvée qui 

vous aide à construire un monde meilleur.

 

Emaco® - Systèmes de réparation du béton

MBrace® - Systèmes de renfort de structure carbone

Masterflow® - Scellements et calages de précision 

Masterflex® - Joints et mastics d'étanchéité

Masterseal® - Revêtements de protection et d'étanchéité

Concresive® - Collages structurels et résines d'injection

Conideck® - Membrane d'étachéité polyuréthane 

Coniroof® - Membrane PU d'étanchéité de toiture

Conibridge® - Membrane PU d'étanchéité des tabliers de ponts

Mastertop® - Revêtements industriels et décoratifs 

Ucrete® - Revêtements de sols PU haute performance

PCI® - Produits et systèmes pour la pose du carrelage


