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COMAT

Le revêtement de
sol de qualité

Vencomat
Pour des sols taillés sur mesure 
dans les porcheries. Succès garanti 
depuis plus de 30 ans.

Revêtement pour parois à 2 composants et accessoires : pour une application facile.



Sols rongés: un problème conséquent dans les porcheries.

Beaucoup d’hygiène et un
nettoyage efficace avec les
revêtements de sol Vencomat

Bénéficiez
de ces
avantages!
Les sols des porcheries sont soumis à d’importantes 
charges mécaniques et chimiques. Aux emplace-
ments exposés, l’infiltration d’urine, d’acides nutritifs 
et de soude caustique sont si importantes que des 
revêtements de sol conventionnels ne résistent pas 
à la charge et se détériorent. En peu de temps, un sol 
en béton sans revêtement devient dangereusement 
rugueux. Il est important, surtout dans les porche-
ries, de bien connaître les situations et le domaine 
d’application. Ceci est le grand avantage de l’équipe 
Vencomat: avec un savoir-faire de plus de 25 ans 
et un rôle pionnier dans la construction de revête-
ments de sols agricoles, nous vous offrons les meil-
leures solutions directement du spécialiste. Avec les 
revêtements de sol Vencomat, vous protégez du-
rablement les sols des influences dommageables. 
Les grands avantages d’un sol revêtu sont évidents: 
nettoyage facile, beaucoup d’hygiène, antidérapant 

et résistance mécanique et chimique durables. Tous 
les revêtements de sol de qualité Vencomat peu-
vent être pourvus d’un barrage d’humidité. Cette di-
stinction de qualité essentielle diminue le temps de 
construction et empêche des dommages causés 
par l’augmentation de l’humidité de la sous-couche. 
Il existe de nombreux modèles de revêtements de 
sols Vencomat aux couleurs modernes et au design 
variés. Le sol taillé sur mesure pour les porcheries!

«coin cuisine»



«coin cuisine»

Le barrage d’humi-
dité Vencomat
Le barrage d’humidité Vencomat empêche la for-
mation de cloques dans le revêtement. La période 
de travaux est raccourcie, car la surface n’a pas 
besoin d’être sèche avant l’application du revête-
ment Vencomat.

Revêtement fluide Vencomat dans le «coin cuisine».

Les cloques détruisent
le revêtement.
Aucune formation de
cloques avec le
barrage d’humidité
Vencomat.

Vos avantages 
dans le «coin 
cuisine»
Dans le «coin cuisine», où un environnement propre et 
un nettoyage efficace jouent un rôle important, le re-
vêtement de qualité Vencomat séduit par ses avan-
tages: grâce au revêtement sans jointure, le nettoyage 
dans le local de préparation des aliments est rapide 
et efficace. Sur demande, on peut réaliser un passa-
ge antidérapant à travers le local de préparation des 
aliments avec le revêtement à répandre Vencomat.

Votre avantage:
› Absolument fiable et durable
› Résistant aux usures et à la pression
› Résistant aux acides et aux rayons UV
› Temps de séchage court
› Hygiène maximale et nettoyage facilité

Vos avantages :
› Aucune formation de bulles et durée des 
 travaux réduite
› Égalisation des sols rugueux

Sol en béton

Apprêt

Sol en béton

Apprêt

Barrière contre l‘humidité

Sable de quartz

Scellage Vencomat

Sans barrière contre l’humidité. Avec barrière contre l’humidité 
Vencomat.



Moins
d’écorchures
grâce au
mortier agro
Après la naissance, les porcelets se blessent 
lorsqu’ils se battent pour la meilleure place au 
«bar à lait» de la truie. Ils se râpent les articulations 
des pattes avant sur le sol rugueux. Ce problème 
est souvent sous-estimé dans la pratique. Plus de 
80 % des porcelets sont touchés par les écorchu-
res. Les blessures forment des ouvertures pour 
les agents pathogènes, notamment les strepto-
coques, qui provoquent ensuite des infections aux 
articulations et, dans le pire des cas, cela se termi-
ne avec la mort de l’animal blessé. Une recherche 
du prof. Dr. Hoy de l’Université de Giessen dé-
montre que d’importantes écorchures apparais-
sent auprès de 3 porcelets sur 6 et que dans les 
cas graves, il s’ensuite une perte de poids allant 
jusqu’à 20 % du poids de sevrage. Conclusion de 
la recherche: un assainissement du sol résout 
le problème! Un revêtement avec le mortier agro 
Vencomat réduit nettement les écorchures des 
porcelets (v. graphique de droite).

Avant assainissement

14ème  jour de vie7ème jour de vie

Après assainissement
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Fréquence des écorchures avant et après l’assainissement du sol.

Source: recherche de l’Institut d’élevage d’animaux et de la génétique
des animaux domestiques de l’Université de Giessen

Mise en place du mortier agro Vencomat.

Sol revêtu de mortier agro Vencomat.

Case de mise bas
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Couche de fond
Sol en béton

Mortier agro Vencomat
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Procédé d’application
1  Désacidifier la sous-couche
2  Etaler la couche d’accrochage
3  Intégrer le mortier agro
4  Restabiliser et lisser
5  Le sol est accessible après 24 h

Votre avantage:
› Nette diminution des écorchures et
 des infections des articulations
› Hygiène améliorée
› Résistance chimique et mécanique durables
› Surface antidérapante unique
› Nettoyage rapide et économique
› Sans jointure et robuste

Le revêtement avec du mortier agro Vencomat est
appliqué dans les cases de mise bas. Le système 
résiste aux acides et aux solutions alcalines. Ce 
concept adapté aux animaux séduit en raison de 
la combinaison unique d’une surface fine très an-
tidérapante et agréable pour les sabots.

A l’instar d’autres revêtements pour sol, le mortier 
agro Vencomat conserve son adhérence en sur-
face pendant des années.

Coupe d’un revêtement de sol avec mortier agro Vencomat.

Un revêtement avec le mortier agro Vencomat ne nécessite pas de couche supplémentaire.

film plastique isolation 6 cm
fondation

armature

pente 2% 
chauffage au sol

mortier agro

couloir de porcherie

béton (grain 0 à 16 mm) env. 12 cmpente 2% 

ECONOMIE de coûts 

grâce à une structure 

du sol adéquate !



FutterkrippePorcherie 

d’engraissement

Coupe d’un revêtement de sol avec le revêtement à répandre Vencomat. Protection durable des caillebotis en béton avec un revêtement Vencomat.

Caillebotis en béton rongé par les acides.

Après: sol revêtu et durablement protégé.

Avant: sol en béton rongé par les acides alimentaires.

La solution 
pour la
porcherie d’en-
graissement
La nourriture acide attaque massivement les sols dans 
la porcherie d’engraissement. Les acides alimentaires 
rongent le sol en béton en peu de temps. Le sol devi-
ent rugueux et les porcs d’engraissement se blessent 
aux sabots et aux articulations. Le délabrement des 
surfaces en béton est évité avec des caillebotis et des 
sols en béton revêtus. Les répercussions positives d’un 
sol revêtu sont évidentes: meilleurs santé des sabots 
des animaux, hygiène maximale dans la porcherie et une 
protection durable des surfaces en béton. Comme la 
saleté adhère moins sur les sols revêtus et non-poreux, 
il en résulte une importante économie d’eau pour le net-
toyage. Cela réduit la quantité de lisier.

Porcherie des gorets

Egalisation (si besoin)

Sol en béton

Revêtement à saupoudrer

Scellage
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Porcherie des gorets

Le succès
dépend du bon 
revêtement de
sol dans la
porcherie des
gorets!
Le revêtement est idéal à nettoyer et séduit avec 
son hygiène maximale, sa résistance aux acides 
et son adhérence antidérapante. Nous conseillons 
l’application du revêtement à répandre Vencomat 
surtout dans la zone autour des auges.

Procédé d’application
1  Préparer le sol
2  Nettoyer
3  Egaliser le sol
4  Appliquer le revêtement à répandre Vencomat
5  Répandre du sable de quartz sur le revêtement
6  Vitrifier le sol

     
 Coupe d’un revêtement de sol avec le revêtement à répandre Vencomat.

Revêtement à répandre Vencomat.

Egalisation (si besoin)

Sol en béton

Revêtement à saupoudrer

Scellage



Revêtement pour parois à 2 composants et accessoires : pour une application facile.

Protéger
les parois
durablement
Le revêtement pour parois Vencomat, facile à 
appliquer et insensible à l’humidité, protège toutes 
les parois durablement du délabrement. Avec les 
nombreuses couleurs et designs disponibles, il n’y 
a pas de limite dans la conception des parois. Cette 
peinture de qualité Vencomat offre la meilleure pro-
tection contre les nombreuses influences extérieures.

Votre avantage:
› Résistance chimique et
 mécanique durables
› Robuste
› Facile d’entretien et hygiénique
› Sans solvants
› La saleté s’enlève facilement
› Convient pour des surfaces
 à l’intérieur et à l’extérieur
› Avantageux
› Facile à appliquer

Coupe d’un
revêtement de paroi
avec Vencomat.

Couleurs (non contractuelles)

RAL 6021 RAL 7032

RAL 9010

Processus d‘application
1  Nettoyer/brosser la paroi
2  Appliquer au rouleau la première couche,

  diluée avec 5% d’eau
3  Laisser sécher un jour
4  Appliquer au rouleau la seconde couche,

 non-diluée
5  Au besoin appliquer des flocons de couleur

Egalement disponible chez nous :

www.beschichtungsprofi.ch
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