PRESCRIPTION

Ouvrages associés :
pour une protection et une esthétique
globales du bâti

LES OUVRAGES ASSOCIÉS :
POUR UNE PROTECTION
ET UNE ESTHÉTIQUE
GLOBALES DU BÂTI
Volets, gardes-corps, balcons, appuis de fenêtre...
horizontaux ou verticaux. Tous ces ouvrages
rentrent dans la composition des façades et
participent à l’esthétique du bâti.
Ils existent dans de multiples matériaux
(bois, métal, béton, etc.).

À RETENIR
Pour conserver un bâti à la fois
esthétique et durable, les ouvrages
associés doivent être traités et
protégés en fonction de chacune des
pathologies propres au type de support
et de matériau.
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SUPPORT MÉTAL
POUR UNE DURABILITÉ ÉLEVÉE
ZOLPAN protège et embellit les supports métalliques ferreux et non ferreux.
Grâce à des gammes de produits renforcés en pigments antirouilles et dotés d’une formule permettant un film
de peinture résistant aux chocs, rayures, intempéries, UV ainsi qu’à la pollution atmosphérique.
À noter : le type de traitement dépend de l’environnement (bord de mer, campagne, zone urbaine ou industrielle...).

GAMME ZOLPAFER : DES PRODUITS
POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT !
Pour des finitions parfaites, ces primaires et peintures laques antirouilles
garnissent et enrobent parfaitement les arrêtes.
ZOLPAFER HYDRO
2 en 1 : primaire et finition sur support métallique ou déjà revêtu
ZOLPAFER FAC SATIN ET BRILLANT
La finition satinée est une nouveauté pour répondre aux nouvelles tendances.

Nuancier CROMOLOGY
(1 236 teintes)
et nuancier RAL

GAMME BARDAGES MÉTALLIQUES
FERCOAT / REV’MÉTAL
Spécialement dédiés aux grandes surfaces ces
revêtements anticorrosion et mécanisables,
protègent les bardages métalliques.

Nuancier CROMOLOGY
(1 236 teintes)
et nuancier RAL

Nuancier
Pigments
Réfléchissants

Chantier Zolpan-rue Bergon - ST ETIENNE

LABELS EN FONCTION DES PRODUITS (se référer à la fiche technique)

À SAVOIR

Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur présentant un risque
de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (fortes
émissions).
Garantit l’absence de substances réputées polluantes , pour les ambiances vinicoles et les
environnements agroalimentaires
La gamme Hygiène Santé de Zolpan garantit la performance de ses produits tout en répondant aux
exigences de résistances mécaniques et chimiques imposées dans les secteurs à hygiène contrôlée.
Les produits Zolpafer Hydro et Fercoat, répondent aux critères environnementaux des ouvrages
HQE®: Haute Qualité Environnementale.
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SUPPORT BOIS
POUR EMBELLIR ET PROTÉGER DURABLEMENT
Les matériaux en bois peuvent compter sur des gammes de produits spécifiques développées
par ZOLPAN (microporeux, souples, résistants aux intempéries, aux UV et à la pollution atmosphérique)
pour leur offrir une protection et une décoration adaptées à leurs besoins.
À noter : les solutions de traitement se font en fonction de l’aspect de finition esthétique recherché
et de sa durabilité.

PEINTURES MICROPOREUSES : GAMME ZOLPABOIS
Grâce à l’épaisseur et à la souplesse de leur film, ces peintures
microporeuses protègent durablement les ouvrages en bois
(tanniques, anti-siccatifs, résineux, ...).
ZOLPABOIS ACRYL
• Composée de résine acrylique à fines particules, cette peinture allie
esthétique, performance et respect de l’environnement
• Haute tenue UV, humidité et intempéries
• Bloquage des remontées de tanin
• Grande souplesse du film pour une très longue durabilité
Cette peinture dispose de l’avis de conformité de l’institut technologique
FCBA (Forêt Cellulose Bois-construction Ameublement) qui indique les
performances du produit en fonction de différents types de bois.
Des tests de vieillissement ont été réalisés par le FCBA.

Nuancier CROMOLOGY
(1 236 teintes)
et nuancier RAL

LASURES OPAQUES : SATIZOL OPAQUE
Cette solution opaque réunit les avantages d’une lasure et
d’une peinture microporeuse : elle laisse apparaître le relief
du bois tout en masquant les défauts d’aspects.
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Nuancier CROMOLOGY
(1 236 teintes)
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PERFORMANCES PRODUITS

Résistance UV

Zolvernis Mer Montagne
Zolpabois Classic
Satizol Acryl
Satizol Opaque

* Valeur de 0 à 5, 5 étant le meilleur
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Zolvernis
Zolpabois
Satizol
Satizol Opaque

SUPPORT BOIS
POUR UN ASPECT ESTHÉTIQUE DE QUALITÉ

LASURES TRANSPARENTES TEINTÉES :
GAMME SATIZOL
Une gamme de lasures transparentes spécialement formulée
pour apporter une haute protection :
• Filtres anti-UV
• Excellent enrobage des menuiseries
• Mise en valeur du veinage du bois

Aspect mat
à satiné.

Nuancier SATIZOL
60 Teintes naturelles
et colorées

VERNIS : GAMME ZOLVERNIS MER MONTAGNE
Pratique et efficace, cette gamme de vernis transparents
laisse apparaître les veines du bois tout en le protégeant
des chocs et des rayures.
Cette gamme est destinée à la protection des portes contre les
agressions mécaniques.

Aspect incolore,
satiné ou brillant

60 COLORIS

Lasures transparentes
Des teintes bois, contemporaines aux couleurs
les plus emblématiques de chaque région
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CONCILIER ÉTANCHÉITÉ ET ESTHÉTIQUE
POUR PROTÉGER CONTRE LES DÉGATS LIÉS À L’EAU
Les ouvrages associés aux façades sont la signature du bâti. Ils peuvent être source de fragilité entrainant des pathologies.
• Balcons, coursives, escaliers
• Bandeaux, casquettes, auvents

LES SOLUTIONS ZOLPAN
GAMME REVALPA
Une gamme de produits souples étanches permettant d’épouser
les détails de l’ouvrage avec de nombreux avantages :
• Failble épaisseur
• Limitation des risques d’infiltration après éxécution
• Adhérence au support
• Bonne durabilité
• Pas d’utilisation de flamme, par rapport à un système bitume
• Glissance adaptée au besoin de la circulation
• Esthétique avec un large choix de couleur et d’aspect
(paillette, sable coloré, carrelage)
Système REVALPA coloré,
avec anti-glissance en nez de marche

2 solutions :
• Directement ciculables
• Sous-protection dure

DES SOLUTIONS QUI RÉPONDENT À DIVERS
RISQUES DE GLISSANCE DES REVÊTEMENTS
Anti-glissance
Des PV d’anti-glissance ont été obtenus afin d’assurer une meilleure sécurité
en réduisant les risques de chutes (notamment lorsque le sol est mouillé).
Plusieurs solutions sont possibles en fonction du niveau d’anti-glissance
recherché. Ces solutions concernent les deux gammes Revalpa et Ultrasol.
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CONCILIER PROTECTION DES SOLS ET ESTHÉTIQUE
POUR PROTÉGER LES SOLS DE L’ENCRASSEMENT

GAMME ULTRASOL
Une gamme de produits en phase aqueuse ou solvant, mono
ou bi-composant pour protéger tous les ouvrages horizontaux.
• Tous types de trafics : léger, modéré et intense
• Dur et fermé pour limiter l’encrassement et résister
aux chocs
• Facile d’entretien
• Aspect satin ou demi-brillant
• Apporte des touches esthétiques par la couleur (teintes
nuanciers RAL ou Cromology en fonction des produits)

Nuancier CROMOLOGY
(1 236 teintes)
et nuancier RAL

POUR UNE SOLUTION COMPLÈTE :
TRAITER LES ABORDS DES BÂTIMENTS
Pour une rénovation complète du bâti et de son environnement, ZOLPAN a développé
des solutions adaptées au traitement des sols situés aux abords des bâtiments (parkings,
zones de circulations piétons, terrains de sports, cours d’écoles…).

GAMME ULTRASOL - MARQUAGE AU SOL
Des peintures de sol spécifiques et compatibles avec la plupart des sols (béton, bitume…)
• Recouvrement et remise en service rapide
• Anti-glissants
• Très bonne résistance à l’usure, aux UV, intempéries et pollution
• Teintes nuanciers RAL
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ZOLPAN

UN RÉSEAU D’EXPERTS À VOS CÔTÉS
À travers son réseau de distribution, Zolpan apporte les solutions
produits et matériel les plus adaptées à l’exigence de ses clients
professionnels.
Zolpan sait répondre aux besoins de tous les chantiers, pour protéger,
isoler et embellir les bâtiments collectifs ou individuels, en neuf ou en
rénovation, en intérieur et en extérieur.
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