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Science et technologie 
Merck est une entreprise leader dans le domaine de la science et 
de la technologie spécialisée dans la santé, les sciences de la vie 
et les matériaux de performance. Ils sont présents dans 66 pays 
à travers le monde et comptent plus de 57 000 collaborateurs. 
 
Deux de ses sites de production (pharmaceutique et chimique) 
sont situés dans le quartier barcelonais de Mollet del Vallés.     
L'usine de biotechnologie est située dans la municipalité 
madrilène de Tres Cantos. 
 
L'usine de Mollet del Vallés est dédiée à la fabrication de produits 
pharmaceutiques pour le marché local et pour l'exportation vers 
plus de 40 pays à travers le monde. Ils fabriquent plus de 400 
produits différents et ont une capacité de production de 2        
milliards de doses pharmaceutiques. 
 

Une solution de sol performante et esthétique 
La zone d'installation était composée de différents                     
compartiments et de futures salles blanches. Merck voulait 
une solution unique avec un minimum de joints et une finition 
de haute qualité.  

La zone d'installation avait un vieux plancher époxy décoloré et 
jauni, mais il était bien ancré au substrat. La préparation a été 
réalisée en utilisant un léger grenaillage. 

Merck a demandé une solution de revêtement de sol haute             
performance et esthétique pour son usine de production  
pharmaceutique.

Produits utilisés chez Merck Serono, Barcelan,          

Espagne: Stonblend® GSI Blue Topaz 

 
Une entreprise leader en science et technologie 

Merck a préféré l'apparence du terrazzo pharma. C'est 
pourquoi nous leur avons proposé notre système de mortier 
Stonblend GSI avec rainure ronde intégrée. Nous avons 
également utilisé des profilés Schlüter pour les connexions 
et les joints qui apportent une valeur ajoutée pour la qualité 
de l'installation
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800 m2 Système de revêtement de sol Stonhard

La différence Stonhard 
Stonhard est le leader mondial sans précédent dans la 
fabrication et l'installation de systèmes de plancher, 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. 


