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Moosehead Brewery | Saint John (Nouveau-Brunswick)
PROJET: Moosehead Brewery | AIRE: chaîne de production de boissons, passerelles, acier structurel du plafond,
équipement de remplissage | PRODUITS: Stonclad GS, Fibergrate Structural Systems, Rustbond,
Carbocrylic 3359 DTM, Carbomastic 615, Carboguard 890
DÉFI

Le projet de rénovation de Moosehead Brewery exigeait un revêtement de sol sans joints et de haute performance pour l’aire de
production de 31 000 pieds carrés. Il était impératif le revêtement de sol soit en mesure d’offrir des caractéristiques physiques
exceptionnelles pour répondre aux exigences uniques d’une brasserie.

SOLUTION STONHARD

L’équipe Stonhard a recommandé Stonclad GS pour sa protection exceptionnelle des environnements difficiles, même dans les
conditions les plus exigeantes. Les systèmes résistants aux attaques chimiques, à l’abrasion et à l’impact assurent durabilité et
longévité. Des configurations spécialisées répondent aux besoins de contrôle de la statique et des environnements dépendants de
la température. Les systèmes Stonclad offrent diversité et haute performance pour les applications industrielles les plus rigoureuses.
Des passerelles en Fibergrate PRF (plastique renforcé de fibres de verre) ont également été installées dans différentes aires de la
brasserie. Les systèmes structuraux et composantes de Fibergrate PRF sont sécuritaires, faciles à nettoyer, légers et résistants aux
produits chimiques, les rendant ainsi plus rentables que les structures métalliques.
L’acier de construction du plafond de cette brasserie a également été recouvert d’imprimure pénétrante Rustbond de Carboline et de
Carbocrylic 3359 DTM un revêtement acrylique haute performance applicable directement sur le métal et aux excellentes propriétés
de résistance aux produits chimiques et aux intempéries. Les machines de remplissage ont été revêtues d’époxy haute performance
Carbomastic et de Carboguard 890, un mastic époxy résistant aux produits chimiques. Carboline a pour mission de fournir des
revêtements, des doublures et des produits d’ignifugation de haute performance à travers le monde grâce à ses technologies de pointe
et son service incomparable.
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