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Activité Sols Souples

L’ENTREPRISE
Activité :  Fabrication et
installation de planchers
surélevés.

GAMMA Industries est le
leader français de ce type
d’activité.

Objectif : Synergie
planchers surélevés et
sols souples

Depuis de nombreuses années, GAMMA industries utilise divers
produits de finition : PVC, linoléums, moquettes, parquets bois
naturel pour ses dalles de planchers surélevés.

Cette forte expérience acquise depuis de nombreuses années sur ces
produits nous ont amené tout naturellement à compléter notre
activité par la fourniture et pose facultative de revêtements de sols
souples.

Depuis 5 ans, un département destiné à leurs installations dans le
secteur tertiaire, a été ouvert au sein de GAMMA Industries.

Plus de 200 000 m² ont été installés à ce jour.

Nous avons réalisé de nombreuses opérations de bureaux
concomitamment à nos fabrication/installation de planchers
surélevés.
- la plus conséquente : Le BALTHAZAR - 24 000 m² à St-Denis
- la plus récente : 32 GRENIER – 9000 m² Boulogne

Ces travaux concernent généralement la fourniture et pose de
moquettes en DPA (dalle plombante amovible au format 50x50 cm)
par dessus un plancher surélevé brut ou directement sur un support
béton.
Nous travaillons en partenariat avec les plus grandes  marques de
dalles moquette : Desso, Tecsom Enia, Balsan, Modulyss,
Interfaceflor.

Nos prestations d'exécution sont accomplies par de vrais spécialistes
de sols souples : travaux préparatoires nécessaires (mini chape,
ragréage, encollage spécifique ), adéquation aux normes, DTU et
caractéristiques des produits prévus.

Nous sommes également conduits à traiter tous les ouvrages annexes
comme la mise  en oeuvre de lés plastiques pour paliers et surfaces
planes, marche complète pour escaliers, RIE, cafétéria avec des
industriels connus : Gerflor, Tarkett, Armstrong, Nora ou Forbo.
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Le Balthazar - Sogelym

32 Grenier – Foncière des Régions

Nous pouvons aussi exécuter des sols conducteurs en dalles Colorex
SD/AC avec cordons de soudure à chaud et bandes de feuillard cuivre
particulièrement pour le compte de l'activité téléphonie.

Ce département autonome est un plus pour l'architecte/client dans
le cadre d'une réalisation globale au sol.

Nos principales références:

Vous Satisfaire est notre priorité.

Le responsable du département est
notre chef des ventes : M. Eric LESIEUR

Tél : 01.41.23.10.10 - Fax : 01.41.23.10.04
Email : solssouples@gamma-industries.com


