
 

 

 
 

 

  
 
 * Hygiène, entretien facile 
 * Résistance aux chocs, à l'usure, aux agents chimiques 
 * Trafic intense, modéré ou léger 
* Habillage de zones spécifiques (locaux humides ou insonorisés, salles blanches, espace  
   logistiques...) 
 * Envie ou besoin d'un nouveau décor, aménagement de pièce par code couleur 

 

   
 
 * Diagnostic de vos besoins  
 * Conseils techniques et décoratifs (choix revêtement, coloris, emplacement) 
 * Poseurs professionnels 
 * Un savoir-faire reconnu et apprécié 
 * Moyens d’accès sécurisés pour travaux en hauteur 
 * En cas de rénovation, protection des périphéries non rénovés 
 * Maintien du chantier en état de propreté journalier 
 * Délais de réalisation rapides et sans impact sur votre activité 
 

   
 
 * Des revêtements PVC non poreux, antibactériens, résistants aux chocs, classement feu M1 
 * Multiples teintes assorties, toutes formes adaptées à vos souhaits (repères visuels ou tactiles) 
 * Des accessoires adaptés (mains courantes, avec ou sans joints, continuité murs et sols, protections  
   d’angles…) 
 * Matériaux plus faciles à poser et entretenir que les carrelages ou les peintures 
 * Traitement des joints pour étanchéité  

http://www.rhonibat.com/


 * 100 % recyclables donc + durables ! 
 

 

   
 

SANTE EDUCATION SPORT 

Hôpitaux, cliniques, maisons de 
retraite, établissements de 

soins 

Crèches, écoles, établissements 
médicaux éducatifs... 

Gymnase, salles de jeux, clubs 
sportifs, vestiaires... 

   

 
DEVIS GRATUIT : CONTACTEZ-NOUS ! 

 

RHONIBAT 
SECTEUR SECOND OEUVRE 

Tél 04 78 05 30 20 - Fax 04 78 05 41 66 
 

Faux plafond - plâtrerie peinture - plancher technique - revêtement de sol 
cloisons sèches et modulaires - stores intérieurs et extérieurs 

ameublement et voilage non feu 
 

Rhonibat : 1ère PME de France certifiée ISO 26000 > 
 

   

 
Vous recevez cette offre en tant que contact privilégié de notre entreprise du bâtiment. 

 A tout moment, vous pouvez faire valoir votre droit de rectification de vos données personnelles en adressant 
votre demande au siège de Rhoni-group :  

6 boulevard André Lassagne - 69530 Brignais 
www.rhonibat.com 
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