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FUNGET met en oeuvre une approche globale pour

la réalisation de vos revêtements de sols qui associe :
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Riche d’une expérience acquise sur le terrain par nos spécialistes,
FUNGET s’engage sur des solutions pertinentes, performantes et compétitives.

Obtenez les conseils, les prescriptions, les
propositions techniques les plus adaptés
à vos besoins.
Nos technico-commerciaux sont à votre
disposition pour vous apporter les
solutions techniques les plus adaptées
aux exigences de vos chantiers.
Ils se déplacent sur vos chantiers,
vous établissent des avis techniques
et vous font parvenir les chiffrages
dans les meilleurs délais.
Du plus petit au plus gros chantier,
n’hésitez pas, prenez contact avec nous.

Un Engagement : le service client.
Une Priorité : satisfaire les exigences des acteurs du marché

GAMME SOL
Primaires et liants
FUNGETPOX H.E.S
FUNGETPOX LT’O
FUNGETPOX LT 300
FUNGETPOX LT 301
FUNGETPOX LT 150 PSH
FUNGETHANE LT 450
PROMOTEUR D’ADHÉRENCE

Primaire époxydique bi-composants à haut extrait sec.
Primaire époxydique bi-composants incolore en phase aqueuse.
Liant époxydique bi-composants sans solvant.
Primaire époxydique bi-composants sans solvant.
Primaire époxydique bi-composants incolore pour sols humides.
Liant polyuréthane bi-composants sans solvant.
Additif à incorporer dans la base.

Revêtements filmogènes
FUNGETSOL
FUNGETSOL HYDRO
FUNGETNYL SPT
FUNGETPOX O
VITRIPOX O
VITRISOL
FUNGETHANE 100
FUNGETHANE110
FUNGETHANE 120

Peinture de sol alkyde-uréthane.
Peinture de sol acrylique en phase aqueuse.
Peinture de sol acrylique mate anti poussière.
Peinture époxy en phase aqueuse.
Vitrificateur époxy en phase aqueuse.
Vitrificateur de sols alkyde-uréthane.
Peinture filmogène polyuréthane solvantée bi-composants.
Peinture filmogène polyuréthane en phase aqueuse bi-composants.
Vernis filmogène polyuréthane en phase aqueuse bi-composants.

Revêtements semi-épais
FUNGETPOX 500
FUNGETPOX 501
FUNGETHANE 488
DIAMANT FINITION
FUNGETPOX LT330
FUNGETPOX HRC

Revêtement époxy semi épais sans solvant.
Revêtement époxy semi-épais sans solvant, pour basse température.
Revêtement polyuréthane semi-épais à haut extrait sec.
Revêtement polyaspartique semi-épais à séchage rapide.
Résine époxy incolore sans solvant.
Revêtement époxy à haute résistance chimique.

Revêtements autolissants
FUNGETPOX AL 2000
FUNGETPOX AL 2001
FUNGETHANE AL 400

Revêtement époxy sans solvant autolissant.
Revêtement époxy autolissant prêt à l’emploi.
Revêtement polyuréthane autolissant semi rigide.

Marquage
FUNGETCRYL MARQUAGE
DIAMANT MARQUAGE
FUNGETHANE MARQUAGE
FUNGET ROUTE EXPRESS
TEMP’O MARQUAGE
LUMIN’O SOL

Peinture de marquage en phase aqueuse.
Peinture de marquage polyaspartique bi-composants à séchage rapide.
Peinture de marquage polyuréthane bi-composants solvantée.
Peinture de marquage à base de résines acyliques en phase solvant.
Peinture de marquage acrylique idéal pour les marquages sur gazon.
Vernis polyuréthane bi-composant en phase aqueuse photo
luminescent.
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