Rhino Linings est le leader pour des revêtements en polyuréthane appliqués au pistolet. Le
champ d’application de Rhino Linings PU est presque illimité et comprend la construction de
camions aussi bien que des conteneurs et va jusqu’aux toitures et locaux humides. Rhino Linings 
garantit le maintien optimal de la qualité et en plus la protection d’innombrables produits pour
l’utilisateur final, soit pour l’industrie ou pour le commerce.
Si jamais se pose la question du revêtement du sol – soit en cas d’insonorisation, soit pour
l’industrie des denrées et par rapport à la résistance contre des substances résistant à l’usure. Ce
produit est idéal pour des objets qui sont soumis à des vibrations, extensions, contractions,
flexions et aux fluctuations de température.
Rhino Linings est spécialement éprouvé pour surfaces et plates-formes de chargement pour les
transports des aliments (viande, poissons, pain, légumes, céréales etc.) ainsi que pour les
transports d’animaux. Le revêtement solide et antidérapant assure une protection optimale du
fond; il est étanche à l’eau et inodore. Rhino Linings Hi-Chem™ est le produit qui est appliqué
pour protéger les surfaces contre la plupart des substances chimiques comme acides et solutions
alcalines et contre la pourriture (bateaux).
Il existe un composant permettant de retarder la propagation des flammes, faisant de Rhino
Linings, un revêtement idéal pour toutes applications, demandant une résistance au feu.
NOUVEAU: Rhino Linings Durabond™ le produit plus dur …
Si la charge doit glisser, comme le gravier du camion basculant ou les caisses sur la plateforme.
Durabond™ renforce la plateforme de chargement, par exemple fourgons à la tôle ondulée de fond.
A présent les sociétés suivantes traitent les produits Rhino Linings PU en Suisse:
Raum Basel

Leu Carrosserie & Spritzwerk AG
4105 Biel-Benken / BL

Raum Bern

Tel. 044 734 12 22

www.riedwegag.ch

Tel. 062 837 57 37

www.maurer-ag.ch

Tel. 041 619 16 26

www.roelli.ch

Tel. 062 962 33 77

www.fankhauser-fahrzeugbau.ch

Fankhauser AG Huttwil
4938 Rohrbach / BE

Suisse romande

www.pfister-ag.ch

Carrosserie Rölli AG
6371 Stans / NW

Raum Mittelland

Tel. 071 352 26 26

Maurer AG
5033 Buchs / AG

Raum Zentralschweiz

www.gangloff.com

Riedweg AG
8903 Birmensdorf / ZH

Raum Aargau

Tel. 031 387 51 11

Carrosserie Pfister AG
9100 Herisau / AR

Raum Zürich

www.leu-ag.ch

Carrosserie Gangloff AG
3000 Bern 5 / BE

Raum Ostschweiz

Tel. 061 726 97 10

Carrosserie du Simplon Martigny SA
1920 Martigny / VS

Tél. 027 721 60 95

www.carsimplon.ch

Veuillez-vous informer auprès des sociétés qui vous feront la proposition idéale pour l’application
Selon votre demande.
Rhino Linings Schweiz AG
Generalvertretung CH u. FL
CH-4105 Biel-Benken/BL

Vertrieb von Chemikalien,
Maschinen und Einrichtungen

Telefon
Telefax

+41 (0)61 721 20 33
+41 (0)61 721 20 34

Internet
E-Mail

www.rhino-linings.ch
info@rhino-linings.ch

