
Floor Solutions

Le Samaritan Center, situé à Syracuse, dans l’État de New York, est 
une organisation interconfessionnelle à but non lucratif de type 
501(c)(3), composée de membres de la communauté qui s’engagent 
à servir les personnes sou� rant de la faim et les personnes dans le 
besoin. Depuis 1981, le centre fournit des repas chauds aux sans-
abri, ainsi qu’une aide à la gestion des cas et un accès aux services 
communautaires. Il sert plus de 65 000 repas par an.

Récemment, le Centre a entrepris une rénovation de ses installations 
de 337 m2, dans le but de créer un espace propre et homogène où 
des centaines d’invités peuvent se rassembler et manger. Le centre 
recherchait un produit o� rant une résistance supérieure aux glissades, 
à l’abrasion et à l’usure.

Stonhard a recommandé Stongard MD, une membrane d’étanchéité 
haute performance dotée d’une résistance supplémentaire au 
glissement et d’un design stylisé et décoratif en quartz.

Au cours de l’installation, Stonhard a retiré le carrelage composite en 
vinyle existant du substrat en contreplaqué du plancher. Tout d’abord, 
Stonproof ME7, une membrane d’étanchéité en uréthane à deux 
composants, appliquée par voie liquide et dotée d’une excellente force 
d’adhérence, a été appliquée. Stongard MD, de couleur fumée de bois, 
a ensuite été installé, o� rant ainsi au Centre et à ses occupants une 
surface propre, sans joints et facile à entretenir pour l’entretien de 
leurs locaux.

Les sols Stonhard aident à transformer un centre communautaire 
pour sans-abri

Stongard MD est une solution de revêtement de sol 
durable qui o� re une résistance supplémentaire 
à l’eau, au glissement et au feu. Stonhard a 
transformé l’espace de restauration du Samaritan 
Center en un environnement sanitaire performant

PRODUITS UTILISÉS POUR SAMARITAN, SYRACUSE, 
NY USA: Stongard® MD • Stonproof® ME7



www.stonhard.fr
© 2023  Stonhard

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 spécifi cations de conception, la gestion de projet, la 
visite fi nale et le service après-vente. La garantie unique de 
Stonhard couvre à la fois les produits et l’installation.

Bâtiment Administratif

“Tous les invités adorent le nouveau revêtement de sol”, a déclaré 
James R. Miller, Jr, l’architecte du projet. “Tout le monde au centre 
Samaritan a dit que [l’installation] s’est bien passée et que le 
nouveau sol est superbe”. L’équipe de Stonhard a travaillé jour et 
nuit pendant les deux semaines de rénovation pour assurer une 
transformation réussie.

Stonhard a retiré les carreaux de vinyle composite usés et a 
installé Stongard® MD pour une performance durable.


