
® Floor Solutions

Boucherie-traiteur 
Embutidos Artesanos Jvillâ, S.L. a été fondé en 1984, selon la   
tradition bouchère.  Embutidos Artenanos est l’un des grands 
noms de l’industrie de la viande au nord de la Catalogne.          
L’entreprise est gérée par les membres d’une même famille en 
collaboration avec un groupe de professionnels dotés d’une 
grande expérience acquise au fil des années. Ils ont à cœur de   
respecter les procédés de fabrication artisanaux 
 
L’entreprise actuelle, récemment agrandie, est équipée de 
matériel de haute technologie. Cette technologie garantit le    
contrôle des méthodes de travail dans le respect de l’hygiène, 
tout au long du processus de fabrication. Cela commence par le 
contrôle des matières premières, qui passent par les chambres 
froides, les salles de production, les salles de séchage ou les 
zones de transformation, jusqu’à l’expédition. Des recherches 
sont menées en continu pour améliorer les produits afin de      
satisfaire les clients, dans le respect de la tradition artisanale. 

Une solution de revêtement de sol haute qualité sans danger 
pour les aliments  
Le projet consistait en une nouvelle usine de 4000 m². Le client 
recherchait un revêtement de sol de haute qualité, adapté à     
l’industrie agro-alimentaire, pour la salle de transformation, les 
chambres froides et les vestiaires du personnel. 

Ils souhaitaient également un bel aspect esthétique, tout en 
combinant résistance aux chocs chimiques et thermiques, et     
facilité de nettoyage. Dans leurs anciennes installations, ils 
avaient des sols en acrylique avec de nombreux problèmes de 
nettoyage.

Stonhard fournit une solution de revêtement de sol de haute qualité 
adaptée aux contraintes de l’industrie alimentaire pour une     
entreprise de production de viande artisanale 

Produits mis en oeuvre chez Embutidos Artesanos Jvillâ à 

Gérone (Espagne): Stonclad ® UR • Stonkote ® HT4 • txt 3  

•  Stonshield SLT  

 
Une entreprise artisanale de boucherie-traiteur

Afin de répondre au mieux à leur demande, nous avons    
proposé notre système de mortier haute performance   
Stonclad UR pour les zones de production, et Stonshield 
SLT pour les vestiaires et la cantine.
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1.650 m2 de revêtement de sol Stonhard

La différence Stonhard 
Stonhard est le leader mondial dans la fabrication et 
l'installation de systèmes de revêtement de sols et 
murs en résine haute performance. Stonhard dispose 
de 300 Ingénieurs d’Affaires et de 175 équipes          
d'application dans le monde entier, qui travaillent avec 
vous sur les spécifications de conception, la gestion de 
projet, la réception de fin de chantier et le service    
après-vente. La garantie unique de Stonhard couvre à 
la fois les produits et l'installation. 


