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Entreprise familiale depuis les années 1880
Jack Link’s est une entreprise familiale de snacks de viande fondée 
dans le Wisconsin dans les années 1880. À partir d’une recette 
familiale de saucisses et de viandes fumées, Jack Link’s est 
devenue une marque adorée des Américains de snacks à base de 
viande qui comprend du jerky 100 % bœuf, dinde, poulet et porc, 
des bâtonnets, des bandes, des barres, des saucisses, des snacks 
pour la boîte à lunch et plus encore. À sa cinquième génération, 
Jack Link’s cuit et sèche lentement la viande dans ses propres 
fumoirs, dont l’un se trouve à Alpena, dans le Dakota du Sud.

Stonhard choisi pour fournir une solution de revêtement de sol 
durable
Jack Link’s a consulté Stonhard au sujet de la fabrication et 
de l’installation d’un système de revêtement de sol durable, 
antidérapant et à haute performance pour l’expansion de la 
production de 5100 m2 que l’entreprise a construite pour répondre 
à la demande croissante des clients. Ils avaient besoin d’un 
sol résilient et antidérapant pour répondre aux exigences de la 
transformation et de la production.

Stonhard personnalise l’installation du sol  pour répondre aux 
besoins d’un fabricant de produits alimentaires. 
Après un examen du site et une discussion avec les décideurs de 
Jack Link, Stonhard a recommandé Stonclad UT, un système de 
mortier texturé en polyuréthane appliqué à la truelle, conçu pour les 
environnements alimentaires. Le sol a été personnalisé pour inclure 

des agrégats et une texture pour la résistance au glissement, mais 
sans couche de finition pour mieux répondre à leurs besoins. Une 
équipe de neuf personnes de Stonhard a préparé la surface, installé 
le plancher et appliqué la couche de finition Stonkote HT4 au bas 
des plinthes en béton.

Respecter le calendrier de Jack Link pour réduire les temps d’arrêt 
Stonhard a pu coordonner son groupe de gestion de la construction 
et les équipes d’installation pour répondre à la demande du client 
de commencer le projet un mois plus tôt que prévu. L’installation 
s’est déroulée sans problème et a été achevée en avance sur le 
calendrier, ce qui a permis à ce fabricant de produits alimentaires 
très actif d’être opérationnel rapidement. Eric Siemonsma, chef de 
projet chez Jack’s Links, a déclaré : “ Ce fut un projet réussi et une 
excellente expérience de travail avec Stonhard. L’équipe a fait un 
excellent travail ; tout s’est très bien passé.”

Une longue tradition de qualité - ensemble
En raison du succès et de la rapidité de cette installation, Jack Link’s 
est impatient de travailler avec Stonhard pour fournir des solutions 
de revêtement de sol antidérapant durables et à long terme pour 
d’autres zones de leur établissement. Stonhard, qui a un siècle 
d’existence, est fière de fournir des solutions de la plus haute 
qualité à une entreprise qui, comme elle, a une longue tradition 
de fabrication de produits de qualité et a la distinction d’être une 
histoire de réussite américaine.

Un système de sol polyuréthane texturé adapté aux 
besoins d’un fabricant de produits alimentaires très 
pressé

Stonhard fournit une solution de revêtement de sol à Jack Link’s, 
un fabricant américain de produits alimentaires établi de longue 
date

PRODUITS UTILISÉS POUR JACK LINK’S, USA: 
Stonclad®UT • Stonkote®HT4 
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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

Formulé et installé en avance sur le calendrier pour 
répondre aux besoins spécifiques du client, ce système 
de plancher Stonhard pour l’alimentation et les boissons 
soutiendra Jack Link’s pendant de nombreuses années à 
venir.


