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Réparation 
d‘éléments  
de voirie

•  RESA-SCHACHT RESA  
Réparation express  
de couvercles de  
chambre de visites  
et regards de routes Renforcement  

de structures
•  Renforcement de  

structures par  
collage de fibres  
composites (fibres  
de verre, carbone  
ou lamelles d’acier)

Maintenance  
du bâtiment 
• Etanchéité de surface
• Etanchéité rigide
•  Etanchéité intérieure 

d’ouvrages bâtis
•  Entretien d’installation 

d’alimentation en eau 
potable

•  Entretien d’installation de 
traitement d’eaux usées

• Bande d’étanchéité
•  Etanchéité de joints  

de travail
•  Etanchéité par  

injection 2 composants

Préparation de  
supports pour  
travaux  
d’étanchéité

• Sablage aux billes
• Sablage au sable
•  Couche d’accrochage  

Epoxy
•  Etanchéité synthétique 

fluide

Sols sans joint

•  RESA-FLOOR RESA  

Sols sans joint  
et revêtements  
industriels spéciaux

Réparation  
de béton
•  Protection contre  

la corrosion minérale / 
Application de résines

• Remplacement de béton
• Bouche-pores 
• Enduit fin
•  Système de protection  

de surface

Entretien 
de bâtiments 

•  Protection et  
préservation des  
surfaces de 
constructions  
de bâtiments 
et génie civil

Revêtements de surfaces de trafic

•  GRIPFLEX  

Le revêtement antidérapant  
pour plus de sécurité du 
trafic véhicules et piétons

Percer / scier

•  Carottages 8 - 600 mm 
•  Sciage jusqu‘à 72 cm  

de profondeur
•  Sciage à câble,  

possibilités illimitées

Réparation  
d‘éléments et  
pavés de bords  
de chaussées

•  RESA-BORD RESA   
Réparation efficace 
des éléments de  
bords de chaussée

•  RESIST  

Le revêtement écologique 
pour les zones de trafic, 
en enrobé, béton et bois

Des solutions sur mesure, techniquement éprouvées pour une clientèle spécifique et  
exigeante qui vise un objectif d’amélioration continu de la qualité de l’entretien et 
l’assainissement d’ouvrages dans les domaines de la construction de bâtiments  
et du génie civil

Notre offre:

•   Entretien et assainissement d’ouvrages  
de construction

•  Revêtements de sols et revêtements spéciaux

•   Joints d’étanchéité dans le bâtiment et le génie civil

•  Etanchéité de surface

•   Protection de surface et d’éléments en  
béton contre les projections d’eau,  
 les produits polluants et la saleté 

•  Carottage / Sciage du béton 

•  Renforcement de structure 

•  Produits - RESA exclusifs en Suisse

30 ans
Expérience et développement

Notre force:

•  Rapidité et flexibilité

•   Des solutions sur mesure  
de qualité supérieure

•   Parc de machines  
et équipements modernes

•   Un personnel qualifié,  
formé et spécialisé

•   Des employés fidèles à notre  
entreprise avec un grand savoir-faire

•   Un seul partenaire: Conseil -  
Exécution - Entretien - Elimination


