
Revêtement de sol décoratif et drainant, composé d’un mélange de granulats 
naturels ou colorés et de résine polyuréthane. Coloris, granulométries et 
aspects variés avec une excellente résistance aux UV.
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HERMAPUR® MOQUETTE DE PIERRE
Le sol de résine de polyuréthane avec un mélange d’agrégats naturels et coloreux.

• Esthétique

• Sans joints

• Comfortable

• Réduit le bruit

• Sans solvant

• Faible épaisseur

• Résistant aux UV

• Trafficable en 24 heures

AVANTAGES

DOMAINES D’APPLICATION
Application à l’extérieur
• Balcons & Terrasses
• Coursives & Escaliers
• Plages de piscine
• Chemins de jardin et allées

Application à l’intérieur
• Plages de piscine
• Escaliers
• Showrooms
• Bureaux

Le Hermapur® Moquette de Pierre:
• est un système sans joints. 
• esthétique aux variantes illimitées et permet    
   l’intégration de créations innovantes
• un contact au pied agréable
• réduit le bruit des pas
• est une solution de revêtement de sol sans solvant
• est une couche mince de 6-10 mm 

• extrême durabilité et excellente résistance aux UV
• est une revêtement de sol drainant ou permeable      
   à l’eau
• adapté pour de nombreux supports et peut facilement     
   être utilisé dans des projets de rénovation
• systéme carrossable
• facilité et rapidité de mise en oeuvre

HERMAPUR®
SYSTÉME RECOMMENDÉ

Couches:

1. Primer avec Quartz Naturel

2. Hermapur® 2700
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