
Une vaste surface et peu de temps pour faire le travail ? Une évidence 
que l’entreprise Mathys Peint de Framerie s’est dirigée vers Bostik pour 
ce project d’utilité publique : l’ancien bâtiment Top Décor, qui sera 
transformé en annexe du CHU Ambroise Paré à Mons. Avec le pumping 
truck de Bostik, 40 tonnes de masses d’égalisation ont été appliquées 
en une seule journée. L’équivalent de 13.000 m2 d’égaline coulé en un 
peu plus de 12 heures !
La mission était claire: Primairiser et couler la surficie en une 

couche de 4 cm de masse d’égalisation en un seul jour. Aucun 

problème pour Bostik, qui a, depuis des années, établi une ex-

pertise pour des projets similaire avec le Bostik Pumping 

Truck.Pour écourter le délai d’exécution des travaux, Bostik 

dispose, en tant que premier fournisseur de mastics et de col-

les, d’un camion de pompage exclusif pouvant traiter environ 

750 m2 de sol par heure, soit 3 à 4 fois plus qu’en cas de pose 

manuelle. De plus, le temps d’attente est inexistant et aucune 

perte de produit n’a lieu lors du mélange. Le camion de pom-

page Bostik constitue une manière unique, économique, 

écologique et propre d’exécuter rapidement les travaux.

PROJET : ANNEXE DU CHU AMBROISE PARÉ 

Le Bostik Pumping Truck : 

un vrai gain de temps et d’argent!

PARTENAIRES DU PROJET

Entrepreneur Mathys Peint, Framerie

MATÉRIAUX APPLIQUÉS:

Primaire : Uniprim

Egaline : Niboplan DE

Et on l’a fait

Après une mise à niveau au laser des dénivelés, l’entrepeneur 

a fait la primairisation avec le produit Uniprim, une primaire 

phase aqueuse destiné à tous supports ciment, non absorb-

ants et normalement absorbants. Après un temps de séchage 

de 2 heures, on pouvait commencer à égaliser la surface avec 

l’égaline Niboplan DE; une égaline autolissant pour de fortes 

épaisseurs jusqu’à 40mm et qui a une haute résistance mé-

canique. Avec l’expertise et l’assistance technique des col-

lègues Bostik. Le truck s’est installé très tôt le matin, pour 

pouvoir commencer les travaux dès que les big bags avec 

l’égaline étaient arrivés. L’égaline, mélangée dans le pumping 



truck, a une consistance parfaite à la sortie du tuyau.Le re-

spect permanent du dosage garantit des propriétés mécan-

iques (dureté, résistance à la compression) élevées et con-

stantes. Le produit appliqué est tellement autolissant que 

l’utilisation d’un rateau ne s’est pas avéré vraiment nécessaire. 

(L’aspect de la surface a en outre été amélioré par le passage 

du rouleau débulleur. Le résultat : un sol impeccable, lisse 

comme un miroir. Après un séchage de quelques jours, le 

revêtement PVC a pu être posé. Olivier More de Mathys Peint 

a été très content de la pose rapide grâce au pumping truck: 

“Le fait d’avoir réussi ce challenge permet d’ouvrir de nou-

velles perspectives pour la société”, il a encore ajouté.
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