
Sol technique, pratique et esthétique



La technologie au service de vos sols

Drainant et SolideRapide



Esthétique Pose sans travaux



L’origine : dalles de sol conçues pour la course automobile

Stand sport auto Réceptif paddock



Atelier compétition



L’innovation au service de la vente automobile

Lancement nouveauté Exposition sur tous terrains



Mise en avant V.N. Showroom V.O. Studio Photo



Sols techniques pour ateliers professionnels

Rénovation express sans travaux : 40m2 à l’heure 80% de poussière en moins



Mécanique : mixage dalles pleines / dalles ajourées

Les dalles POLYDAL® sont une vraie alternative
aux revêtements de sols habituels

Comparez !

Polydal Dalles 
PVC

Peinture  
spéciale 

sol

Carre-
lage

Résine

Résistance 
aux hydro-
carbures et 
traces de 
pneus
Ragréage 
inutile

Propreté 

longue durée

Antidérapant 
même sur sol 
humide

Durée 
moyenne du 
chantier pour 
500 m²

1 jour 2 jours 7 jours 7 jours 3 semaines

Durée de vie 20 ans 
et +

2 ans 2 ans 5 à 10 
ans

2 à 10 ans



Le garage transfiguré

Fini la poussière !
Fini les flaques d’eau !

Sol Polydal Damier



Ragréage inutile ! Résiste aux béquilles, crics, chandelles, pneus...

Sol résine usagé

Sol Polydal Damier



En extérieur : dalles imputrescibles et démontables

Evènementiel et merchandising



Terrasse et véranda Piscine



Le service

Conseil technique : 35 ans d’expérience automobile 8000m 2 de showrooms - 45 points de vente

Également disponible à La Réunion et en Martinique



20 ans d’évolution technologique Conseil esthétique

Fixation sans collage dalles clipsables 2 côtés mâle / 2 côtés femelle
Matériau polypropylène copolymère non-poreux
Technologie nouveau procédé haute résistance et poids réduit
Dimensions 40 cm x 40 cm x 1,8cm
Bordure de finition 40 cm x 6,2 cm
Nombre de dalles/m² 6,25
Usage Intérieur et extérieur
Stabilité -20°C à +70°C
Entretien poussière aspirateur 
Résistance chimique détergents, solvants, acides, bases
Résistance mé-
canique

25 t / m² (380 supports par dalle)

Lieu de Fabrication Suisse
Stockage permanent France
Garantie 20 ans
Couleurs 22 (et couleur sur-mesure en option)
Personnalisation impression logo sur-mesure

Collection  Classic



Nominé au Concours de l’Innovation Batimat

www.polydal.com

Polydal
BP 50031
17002 La Rochelle Cedex 1
Tel.: +33 (0)5 46 55 69 34
contact@polydal.com

Siège social :

Prix de l’équipement de garage   Point de vente agréé :


