
® Floor Solutions

Sokołów S.A est l'un des plus grands producteurs de viande 
d'Europe centrale et orientale et l'un des leaders de l'industrie 
en Pologne. Le groupe Sokołów emploie plus de 8.000 
salariés. L'entreprise dispose de huit usines de production 
modernes ainsi que de cinq filiales.  
 
Depuis de nombreuses années, le groupe Sokołów S.A. reste 
un précurseur des changements et établit de nouvelles 
normes dans l'industrie de la transformation de la viande. La 
production a lieu conformément aux exigences des normes 
IFS et BRC internationalement reconnues. Toutes les usines 
de production sont certifiées ISO14001, confirmant la         
conformité aux exigences environnementales les plus 
élevées. 
 
L'actionnaire actuel de Sokołów S.A. est un groupe                 
international danois de la Couronne-le plus grand exportateur 
de viande au monde et la plus grande entreprise de          
transformation de viande en Europe. 

L'usine a été construite en 2004 par l'ancien propriétaire 
GZELLA, tous les espaces ont été équipés de sols en ciment. 
En 2018, Stonhard a commencé la rénovation des planchers 
de l'usine pièce par pièce. 

Sokołów S.A. avait besoin d'une solution de revêtement de 
sol éprouvée pour être installée en peu de temps et dans   
l'environnement très spécifique et difficile d'une usine de 
transformation de viande en activité 
 

Stonhard propose une solution de revêtement de sol à source unique 
pour l'environnement lourd de l'usine de transformation de la viande 
de Sokołów S.A

Produits utilisés chez Sokołów S.A. Branche d'Axe: •

Stonset® TG6 = Stonclad® UT= Stonclad® UR = 

Stonkote® HT4 

Sokołów S.A. avait besoin d'une solution éprouvée, 
dans un temps d'installation court et dans un        
environnement d'installation très spécifique et dur 

 

Nous avons choisi notre Stonset TG6/Stonclad UT      

system en texture rouge brique (brick Red) moyenne 

pour nous assurer que l'installation, y compris le       

nouveau montage et l'installation d'un nouveau drain, 

puisse être effectuée dans un court laps de temps. Pour 

la base de l'anse et les socles, nous avons utilisé      

Stonclad UR/Stonkote HT4.
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Nouvelle plomberie, un nouveau système de drainage 
et un tout nouveau piquage vers les drains

La différence Stonhard 

Stonhard est le leader mondial sans précédent 
dans la fabrication et l'installation de systèmes 
de revêtement de sol, de mur et de revêtement 
en polymère haute performance. Stonhard       
dispose de 300 gestionnaires de territoire et de 
175 équipes d'application dans le monde entier 
qui travailleront avec vous sur les spécifications 
de conception, la gestion de projet, la visite finale 
et le service après la vente. La garantie à         
fournisseur unique de Stonhard couvre à la fois 
les produits et l'installation. 

Comme l'usine avait plus de 15 ans, plusieurs zones devaient 
être reconstruites, à la fois en raison de la nouvelle technologie 
de production et des systèmes de revêtement de sol                
endommagés. Le plancher existant était constitué d'un         
système polymère-ciment. Les systèmes ont dû être enlevés 
par scarification suivi d'un grenaillage du substrat en béton. 
Toutes les zones pourries ont été coupées et brûlées avec des 
brûleurs à gaz pour fournir un substrat bactériostatique     
complet. 

 

Sokołów S.A voulait une nouvelle plomberie, un nouveau     
système de drainage et un tout nouveau tangage vers les 
drains, la base de la crique et les piédestaux à exécuter. Nous 
avons dû installer un système de revêtement de sol qui devait 
résister: aux chocs chimiques et au nettoyage agressif de la 
mousse, aux chocs thermiques des chaudières à graisse 
(180oc) et aux charges mécaniques dues à un trafic intense sur des roues dures. 

 

En Pologne, Stonhard est le leader incontesté dans la fourniture de solutions de revêtement de sol pour l'industrie de la 
transformation de la viande. Solutions durables garanties, installées dans un temps d'installation très court avec une garantie 
de source unique. Qui leeds à des références et des accords exclusifs avec des leaders du marché comme Smithfield Group 
(Animex), Danish Crown Group (Sokolow), Cargill (Konspol), Tonnies (Nove et Konecke), CPF (Superdrob) et bien d'autres 


