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Une entreprise familiale de poisson qui devient un leader 
international 
Depuis plusieurs décennies, Kramers’ Seafood traite, produit, 
commercialise, stocke et distribue une variété de poissons frais et 
de produits dérivés. Ce qui était à l’origine une entreprise fondée 
par des frères est aujourd’hui un acteur clé du marché international 
des produits de la mer, exportant du poisson et des produits 
dérivés vers des marchés de détail et de gros dans près de 35 pays 
du monde entier. L’entreprise continuant à se développer, Kramers’ 
Seafood a besoin que ses installations en expansion soient dans 
les meilleures conditions possibles pour produire et distribuer ses 
produits frais et de qualité.

Des sols sans soudure sûrs et hygiéniques
Le sol de l’installation de production de fruits de mer de Kramers 
avait besoin d’une mise à niveau importante. La surface en béton 
non finie était difficile à nettoyer et créait de la poussière dans 
l’environnement de travail. Les planchers sans joint en résine coulée 
sur place créent l’environnement sanitaire dont le transformateur 
de fruits de mer a besoin. En plus d’être sûrs et sanitaires, les sols 
sans joints de Stonhard offraient la résistance aux chocs et la 
durabilité dont cet espace exigeant, où de lourdes charges entrent 
et sortent quotidiennement, avait besoin pour durer à long terme.

Un système de revêtement de sol conçu pour l’industrie 
alimentaire
Avant de recommander un produit, l’équipe de Stonhard a examiné 
le substrat, un nouveau béton monolithique fini avec des fibres 
d’acier. Après avoir parlé avec le client et écouté ses besoins, 
Stonhard a recommandé Stonclad UR, la solution de revêtement 
de sol idéale pour les installations alimentaires comme Kramers’ 
Seafood. Stonclad UR est un système de revêtement de sol en 
mortier de polyuréthane conçu pour les clients du secteur de 
l’alimentation et des boissons.

En plus d’être sûrs et hygiéniques, les sols sans soudure Stonhard 
constituent une solution durable, résistante aux chocs et capable 
de supporter le trafic quotidien intense dans cette zone de 
production très fréquentée.

L’installation a commencé par la préparation du substrat par une 
combinaison de grenaillage et de ponçage au diamant. Stonclad 
UR a ensuite été installé sur 3 010 m2 de l’usine de fruits de mer. 
Enfin, la finition du système de revêtement de sol a été assurée 
par l’application de deux couches de revêtement de sol en résine 
Stonkote HT4. Ce revêtement offre une protection exceptionnelle 
contre un large éventail de produits chimiques et augmente la 
résistance à l’abrasion et la facilité de nettoyage.

Une solution de revêtement de sol sans joints, 
facile à nettoyer et résistant aux charges lourdes

Kramers’ Seafood choisit Stonhard pour la mise à niveau du sol de 
ses installations de production

PRODUITS UTILISÉS POUR KRAMERS’ SEAFOOD, PAYS 
- BAS: Stonclad ® UR • Stonkote ® HT4 texture 3 
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LA DIFFÉRENCE STONHARD
Stonhard est le leader mondial sans précédent dans la 
fabrication et l’installation de systèmes de sols, murs et 
revêtements en polymère haute performance. Stonhard 
dispose de 300 responsables 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-vente. La 
garantie unique de Stonhard couvre à la fois les produits et 
l’installation.

Agroalimentaire

Répondre aux attentes
Kramers’ Seafood a fait confiance à Stonhard pour sa réputation 
mondiale et son modèle clé en main. Stonhard fabrique le produit 
de revêtement de sol et l’installe, en assumant la responsabilité 
de l’ensemble du projet. Depuis le coulage du béton jusqu’à la 
protection des pentes et des murs, l’installation a été réalisée 
avec un grand souci du détail, dans les délais et de manière 
professionnelle. Kramers’ Seafood a été très satisfaite du résultat 
et est convaincue que son sol résistera aux exigences de ses 
installations tout en offrant un environnement sanitaire.
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