H Ô T E L L E R I E / TO U R I S M E

DES SOLUTIONS PRODUITS QUI RÉPONDENT
À TOUS LES BESOINS :
confort acoustique,
décoration et bien-être,
 protection et embellissement des extérieurs :
- traitement et décoration des façades,
- étanchéité des toitures, terrasses, balcons,
- protection des sols routiers, domestiques, sportifs...


TOUTES LES SOLUTIONS À VOS PROJETS

DES PRODUITS ADAPTES AU SECTEUR DE L’HÔTELLERIE
ET DES RÉSIDENCES DE TOURISME
Les solutions et produits Zolpan s’adressent à tous les établissements
hôteliers, résidences de tourisme, hôtels-appartements, villages
vacances...
Ils permettent de traiter tous les espaces de ces bâtiments :

Fabricant historique de peinture, nous sommes
aussi multispécialiste de la décoration. Nous
oﬀrons ainsi une solution globale qui répond à
tous les besoins de vos chantiers.

réception, couloirs,
chambres, salles de bains,
 espaces détente, salles de réunion, restaurants,
 façades, terrasses, balcons, parkings...



Zolpan S.A.S
17 quai Joseph Gillet – 69316 cedex 04
Tél : 04.72.10.70.60
Fax : 04.72.10.70.73
Siren : 972 503 387 – N°RCS : 972 503 287 RCS Lyon – Capital social : 6 127 440
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ZOLPAN
VOUS ACCOMPAGNE DANS TOUS
VOS PROJETS

www.zolpan.fr
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LE CONFORT ACOUSTIQUE
LE SAVIEZ-VOUS ?

LA DÉCORATION ET LE BIEN-ÊTRE

POUR VOS SOLS
Collection PERSPECTIVES U3 (gammes Zéphir et Alliage)
Revêtement de sols PVC en lés et dalles pour trafic intense.

L’article 4 de l’arrêté du 25 avril 2003, relatif à la limitation du bruit
dans les hôtels précise que le niveau de bruit d’équipement
collectif ou individuel engendré dans les chambres
ne devra pas dépasser 30 dB.

Réduction sonore jusqu’à 19 dB.
Classement UPEC : U3P3 E2/3 C2*.
 Facile d’entretien grâce à une protection antibactérienne.
 Très résistant à l’usure et au poinçonnement.
 29 décors disponibles.




Il convient de mettre en place des solutions correctives acoustiques permettant un abaissement des nuisances
sonores dans les établissements de tourisme.

LA SÉLECTION ZOLPAN

Collection OUTPUT
Revêtement de sols textile en dalles, grand trafic.
Réduction sonore jusqu’à 23 dB.
Classement UPEC : U3P3 E1 C0.
 Résistance élevée à l’usure.
 12 décors disponibles.


Que ce soit pour des travaux neufs ou de rénovation, les matériaux de la sélection Zolpan permettent d’améliorer
la capacité d’absorption et de réflexion de la pièce tout en apportant un véritable aspect décoratif.



POUR VOS MURS

Collection ADAGIO
Revêtement de sols textiles en lés.

Gamme MEZZO MOUSSE
Revêtement mural PVC sur support mousse,
décoratif et acoustique
Coefficient d’absorption acoustique = 0,15 αw.
Haute résistance aux chocs.
 Grande facilité d’entretien, brossable et super lessivable.
 32 décors disponibles.

L’aménagement et la décoration de l’espace intérieur sont le
reflet de l’image de marque de tout établissement de tourisme.
Ils constituent un levier incontournable dans l’expérience client
lors de son séjour et contribuent à le fidéliser.

Bonne isolation acoustique.
 Classement UPEC : U3P3 E1 C0 selon référence*.
 Résistant et durable.
 Nombreuses qualités et références.

LA SÉLECTION ZOLPAN
La gamme de peintures “décoration et bien-être“ sélectionnée par Zolpan est parfaitement adaptée au
secteur exigeant de l’hôtellerie. Cette sélection destinée aux travaux neufs ou de rénovation, est recommandée
pour ses performances techniques et décoratives, pour toutes les pièces à usage modéré ou intensif.



* Certifications : nous consulter

Pour répondre à toutes les envies de décoration, Zolpan propose un nuancier de plus de 1600 couleurs et
réalise des teintes sur-mesure dans ses magasins.
Destination conseillée
Qualités

Haute résistance
mécanique et aux
produits de nettoyage
et désinfectants
Haute résistance
à l’usure.
Facilité d’entretien

Gamme SYSTEXX ACTIVE ACOUSTIC
Revêtement mural tissé à peindre doublé d’un molleton
absorbant
Coefficient d’absorption acoustique = 0,25 αw.
Molleton de 3 mm d’épaisseur seulement.
 Pontage des microfissures.
 Résistant aux chocs, perforations, frottements et abrasions.
 Facilité d’entretien.



Travaux soignés
NF environnement

Retrouvez l’ensemble de nos collections
murs et sols sur notre site
www.zolpan.fr
ou dans l’un de nos 160 points de vente.
Découvrez dans nos showrooms
un grand choix de papiers peints décoratifs,
plus de 300 collections
de grandes marques leaders.

L’aspect extérieur d’un bâtiment étant la première impression perçue par un client, Zolpan propose un large
choix de solutions pour protéger et embellir vos façades et ouvrages associés.

UN CHOIX INFINI DE TEINTES





PROTECTION ET
EMBELLISSEMENT DES EXTÉRIEURS

Dépollution
de l’air intérieur

Très faibles émissions de COV

Travaux courants
NF Environnement

Chambres /
Bureaux / Locaux
administratifs

Couloirs /
Paliers /
Escaliers…

Salles de
soins (hors salles
blanches)
Locaux repas
collectifs

Localisation

Pièces
sèches

Pièces
humides

✓

✓

✓

✓

Murs / Sols /
Portes

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Murs / Portes

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Murs / Portes
Plafonds

Types de
travaux

Soignés

Soignés

Aspect

semi-brillant
Satiné/
Brillant

Peintures
Zolpan

Ultra Sol Mur A
Ondilak Premium
Satin
Ondilak Premium
Brillant

Résistance
abrasion
humide /
lessivabilité(1)

Classe 1

Mat

Ondikyd Satin

Mat

Ondi Pur Mat

Classe 2

Velouté

Ondi Pur Velours

Classe 2

Murs

Satiné/

Ondi Pur Satin

Classe 1

Plafonds

Mat/

Hydro 10 COV <1g/L

Classe 2

Velouté/

Hydro 22 COV <1g/L

Classe 2

Satiné/

Hydro 33 COV <1g/L

Classe 1

Plafonds
Murs

Murs

Soignés

Courants /

Murs
Plafonds / Murs
Murs
Murs

Mat
Courants

Velouté
Satiné

Zolpan Mat
Evolution
Cofavelours
Evolution
Cofabrill Evolution

Traitement et hydrofuge
R
 evêtements décoratifs (lisses et structurés)
S
 ystèmes d’Imperméabilité
S
 ystèmes antigraffiti


Peintures de sol et Revêtements d’étanchéité
Des gammes complètes pour protéger et décorer
les sols et préserver durablement l’esthétisme des
ouvrages tels que balcons, coursives, casquettes,...
Peintures de sol
Systèmes d’étanchéité liquide
 Finitions anti-glissantes et décoratives
 Produits de signalétique routière
et terrains de sport



Classe 1

Satiné

Soignés

Une gamme complète de peintures organique et
minérale qui apporte une fonction esthétique et de
protection contre les intempéries :

Classe 1

Ondikyd Mat

Murs / Portes

Revêtements de façades

Classe 1
Classe 1
Classe 1

Peintures pour bois et métal

Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE)
Des systèmes complets certifiés pour améliorer
l’efficacité énergétique et renforcer le confort des
bâtiments.
Zolpan propose des études techniques pour
sélectionner le système le plus adapté à l’ouvrage. Un
large choix d’aspects et de finitions sont disponibles :
revêtements, parements, briquettes, vêtures...

Une large gamme de produits pour tous les besoins
de protection et d’esthétisme des ouvrages
extérieurs comme les bardages, volets, menuiseries,
rambardes, portails, mobiliers de jardins,... …
Peintures antirouille
Peintures microporeuses
L
 asures transparentes teintées
L
 asure opaque



(1) Norme NF EN 13300 = perte d’épaisseur du film de peinture à des lavages répétés. (classe 1 < à 5 μm à classe 5 > à 70 μm)
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