
Test de Qualiprotec en situation réelle
Pont autoroutier et restauroute  
de Würenlos
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  Surface de test de 2 m2

  Prétraitement
  Application de vernis fluopolymère teinte claire
  Premier contrôle au bout de 3 ans
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Test en situation réelle
Restauroute de Würenlos
Le pont autoroutier de Würenlos, entre Zurich et Baden, est le plus 
grand d’Europe: une gigantesque construction enjambe l’autoroute et 
abrite plusieurs restaurants et boutiques. Chaque jour, il voit passer 
plus de 120 000 véhicules. Comme ses façades sont exposées aux  
particules de suie, aux impuretés, au soleil, au rayonnement UV, au vent 
et aux intempéries, il constitue l’objet idéal pour tester Qualiprotec en 
situation réelle. 

Durant l’été 2010, 2 m² de la façade en aluminium ont été passées au 
Qualiprotec Reiniger N neutral pour éliminer les impuretés et le  
farinage. Ensuite, la façade a été nettoyée de façon approfondie avec 
des tampons à main blancs en recourant au produit Qualiprotec  
Abrasiv B pour obtenir une surface propre et rugueuse. Finalement, le 
vernis clair satiné brillant Qualiprotec Re-Vitaliser Q35 a été appliqué. 
Résultat: la couleur d’origine a retrouvé tout son éclat. Et le contrôle 
effectué 3 ans après montre bien que la couleur ne s’est pas altérée.  
Le test en situation réelle sur l’autoroute souligne donc l’excellent 
résultat du test de Floride, l’épreuve la plus extrême à laquelle on peut 
soumettre une peinture (graphique).

Eprouvé dans  

les conditions  

les plus  

extrêmes

Septembre 2010 
Surface test sur la façade terne

Septembre 2010 
La différence entre avant et après est  
incontestable

Septembre 2013 
3 ans après: couleur et brillance identiques au 
premier jour

Qualiprotec est une marque de Monopol 
Colors. Pour davantage d’informations sur 
cette rénovation de façades innovante: 
www.qualiprotec.com
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Revêtement fluopolymère Qualiprotec Re-Vitaliser

Revêtement polyester résistant aux intempéries

Revêtement polyester

Test de Floride: altération minimale de la couleur DE 
Qualiprotec Re-Vitaliser (technologie fluopolymère) montre une excellente performance en  
comparaison avec d’autres revêtements 

mon_ref_wuerenlos_fr_20140306v1.indd   2 21.03.14   12:30


