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A

Huile de décoffrage

BETOLUB VG Huile de décoffrage d’origine végétale

BETOLUB Huile de démoulage
Un agent d’anti-adhérence prêt à l’emploi qui permet le
démoulage extrêmement facile des bétons après prise. Il
convient aux fabrications en béton à démoulage immédiat
ou différé, étuvage possible jusqu’à 80°C. Betolub protège
les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par les eaux de pluie

100 % d’origine végétale, respectueuse de l’environnement et de la santé
des utilisateurs ; idéal pour les chantiers H.Q.E (haute qualité environnementale). Huile de qualité supérieure : l’utilisation d’huile d’origine végétale
raffinée assure une qualité constante et l’absence d’impuretés. Permet le
décoffrage même en période froide. Convient comme agent de démoulage
différé pour bétons classiques vibrés ou spéciaux auto-plaçants.

ZEP 45 DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT
B

AU PTFE
Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de
la corrosion et de l’usure.

ZEP 70 NETTOYANT LUBRIFIANT

NATUREL ISSU DU SOJA “5 EN 1”
Nettoie les saletés et les graisses des surfaces
métalliques. Lubrifie durablement, grâce au
solvant issu du soja. Hydrofugeant, élimine l’humidité des supports. Anticorrosion, protection
longue durée. Dégrippe les éléments bloqués.
S’utilise en préventif ou en curatif.

ZEP 2000 GRAISSE TRANSLUCIDE AU

PTFE A HAUT POUVOIR LUBRIFIANT
Combinaison unique d’agents lubrifiants : graisses, huiles minérales et synthétiques associées au
PTFE. Adhère fortement aux surfaces

B

A

VANAL ANTIGRIPPANT - LUBRIFIANT

H

PATE DE MONTAGE ALUMINIUM
Evite le grippage des écrous. Protège contre la
corrosion. Favorise le démontage des pièces.

D-LUB DÉGRIPPANT LUBRIFIANT

Sa fluidité permet d’agir danslesjonctions même
rouillées. S’utilise même par des températures
de -15 °C. Dégrippe les boulons, écrous, goujons, axes, etc...

C
FONDBLACK
ENDUIT BITUMINEUX FLUIDE
S’applique à froid sur de nombreux matériaux (béton, bois, métal, ciment...).
Protège et imperméabilise les ouvrages
en béton et maçonnerie. Forme après
séchage un film plastique continu.

C

Produits d’étanchéité

FONDBLACK AQUA
S’applique sur tout support en ciment humide.
S’applique à froid, se dilue à l’eau. Résiste au
gel jusqu’à –4°C. Très haut pouvoir d’adhérence.
Bonne résistance aux U.V. Ininflammable. Sans
solvants chlorés. Sécurité : ne nécessite pas de
préchauffage, donc pas de risque d’incendie.
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FONDBLACK PULVE
NOIR DE SOUBASSEMENT PULVÉRISABLE
S’utilise pour l’imperméabilisation des ouvrages
enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de soubassement, des vides sanitaires, la protection des
ouvrages enterrés, etc. Formulation concentrée.

D

Hydrofugeant

E Adjuvants du béton

HYDROFUGE DE SURFACE DE MAÇONNERIE
Limite la pénétration de l’eau dans le réseau de pores
et capillaires des matériaux usuellement employés
dans la construction. Laisse circuler les gaz et
vapeurs de l’intérieur vers l’extérieur. Les façades ne
se lézardent plus à cause du gel. Efficacité du produit
contrôlée par le CEBTP.

G

HYDROFUGE EN SOLUTION AQUEUSE
A utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur.
Laisse les supports respirer. Prolonge la vie
des matériaux traités. Peut être peint. Prêt à
l’emploi. Agréé sous le numéro WTCB n°
2962-340-133-39.

PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D’EAU
DES BÉTONS ET MORTIERS
Améliore la mise enœuvre. Augmente les
résistances mécaniques. Le béton traité
est plus compact

Nettoyage outillages

GERVEX GEL MENTHE

G

BETONPLAST

DURCIDRY

HYDROBAT 2000

Détartrant décapant polyvalent en gel
Parfumé à la menthe. Dissout les
dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment)
par pénétration. Recommandé pour le
décollage du ciment sur les camions et
matériaux de bâtiment et travaux publics, ainsi que les laitances de ciment
sur le carrelage ou pour le nettoyage
des pierres de monuments (statues,
tombes...).

H

POLYCAL
Décape et dégraisse en une seule
opération.Pénètre en profondeur
grâce aux agents mouillants. Action
très rapide. Contient des inhibiteurs de corrosion. Nettoyage des
carrelages après pose. Décapage des
carrelages, des piscines, des sols en
ciment. Entretien des coques plastiques de bateaux, des caoutchoucs de
patinoires et piscines, ainsi que des
sanitaires.

METAL DR 150
Pour le décapage, le dérouillage et la
phosphatation des banches métalliques,
matériel de T.P., étais, échaffaudages
métalliques, petit matériel de maçonnerie
(serre-joints, truelles, pelles, lisseuses,
règles à tirer, etc ...). Renferme des
acides sélectionnésqui n’altèrent pas
les profilés en aluminium anodisé à la
dilution d’emploi. N’émet pas de
vapeurs corrosives.

Echafaudages

F

SCAFFBRITE
F

CEMEX
Dissout rapidement le ciment, le tartre.
Elimine chimiquement la rouille. Pénètre
en profondeur grâce aux agents mouillants.
CEMEX renferme des limiteurs d’attaque.
L’attaque des métaux ferreux plongés dans
le CEMEX n’est que de 0,5 % par rapport à
l’attaque de l’acide chlorhydrique.
Décapant de ciment : nettoyage des mélangeurs, des camions toupies, des bétonnières, des moules, des banches, des étais, des
colliers, des vis de coffrage

Produit nettoyant pour les joints d’échafaudage
Pénètre rapidement et élimine la rouille,
la corrosion, le béton, le ciment et autres
saletés des conduits et joints des échafaudages et structures de construction
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SCAFFEZE PLUS
Traitement spécial des raccords d’échafaudage. Débloque et lubrifie les joints
et raccords d’échafaudage. Pénètre rapidement et élimine toute rouille légère,
corrosion, graisse et autres saletés. La
couche laissée par le produit n’est pas
huileuse, n’entraînant pas de risque de
chute.

A

ALGINET (TUILENET)
SUPER DEMOUSSANT TOITURES
Très actif sur les mousses, lichens, cryptogames et
algues. Produit neutre, utilisable sur tous supports.
Adapté à tous types de toitures (tuile, ardoise, shingle, fibrociment, chaume), aux terrasses, aux
façades et terrains de tennis. Très concentré,se dilue
dans l’eau.

s’utilise avec notre pulve 950
IMPERBAND 10 M X 100 MM
Bande d’étanchéité adhésive à froid
Imperband est destinée à assurer un calfeutrement à l’air et à l’eau. Elle est composée
d’une couche de mastic butyle adhésive à froid
et d’un complexe indéchirable d’aluminium
teinté protégé des agressions extérieures. La
face adhésive à froid du butyle est protégée par
un support siliconé pelable. Adhérence exceptionnelle et forte résistance au déchirement.

A

FIBROTOIT
Revêtement pour toitures en fibres-ciment
Spécialement conçu pour les travaux de
réfection des toitures en fibres-ciment. S’applique directement sur fibres-ciment, plaques
ondulées, ardoises, tuiles en béton, plaques asphaltées. Excellente résistance aux intempéries
et au vieillissement. Imperméable aux eaux de
ruissellement.

BETOFLEX
Mortier de toiture
Permet la fixation et la rénovation des tuiles, des tuiles
faîtières et des ardoises. Utilisable pour la réparation de
raccords en plomb.
Adapté pour l’étanchéité des raccords de lucarnes et
de plaques ondulées. Prêt à l’emploi : facile à mettre
en œuvre et ultra léger. Application possible par toutes
températures. Hydrofuge et malléable : étanche à l’eau et
au vent. Souple en permanence : absorbe parfaitement les
mouvements.
Conservation : 2 ans.
Dims. barre : 50 x 10 x 3,5 cm.

C

OLEOFLOR
OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT
Oleoflor limite de façon durable les infiltrations
d'eau, des huiles, des graissessur les pierres, bétons,
enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages,
etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues
piétonnes, des trottoirs.
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DURCIGEL

PROCOLLE CAP MOUSSE PU

Crème d’injection contre l’humidité montante. Durcigel est
une émulsion hydrophobe spécialement conçue pour injecter les murs contre l’humidité capillaire (application DPC).
Le conditionnement de Durcigel fermé dans des cartouches
in-folio assure la qualité et l’action optimales du gel. S’injecte dans les murs dans des creux forés horizontalement
dans la couche de mortier. Concentration élevée d’agents
actifs du silane et du siloxane.

Mousse polyuréthane expansive en aérosol. Pour
isoler, coller, sceller, calfeutrer et colmater. Permet
d’obtenir une très bonne isolation thermique et
acoustique, remplissage des joints entre panneaux
de cloison intérieure, insonorisation de baignoires et
douches, isolation de combles, isolation et calfeutrage entre menuiseries et maçonnerie, bouchage de
passage de tuyaux dans les murs et les sols.

E
PROCOLLE CAP MOUSSE RF1

D

PROCOLLE CAP MOUSSE RF1
Mousse polyuréthane résistante au feu en aérosol. Applications variées: isolation et calfeutrage des menuiseries coupe-feu, calfeutrage
entre éléments coupe-feu, isolation et calfeutrage entre faux plafonds,
murs et plafonds coupe-feu, obturation de passage de tuyaux en murs
coupe-feu, isolations thermiques et acoustiques.

F
B

PROCOLLE CARTUFLEX
Mastic-colle multi usage pour le bâtiment
Mastic mono-composant rapide à base d’hybride polymère à très
hautes performances mécaniques, destiné au collage et à l’étanchéité
de nombreux matériaux dans le bâtiment. Il adhère parfaitement
sans primer sur les matières comme le béton, briques, pierres,
marbre, aluminium, revêtements époxydiques et PVC.

D
FONDBLACK ROOF
Enduit semi pâteux à base de bitume
fibré solvanté contenant des charges
minérales et des agents d’adhésivité.
Assure l’étanchéité à froid des chêneaux, noues et arêtiers, la réparation
d’étanchéité et d’éléments de toiture.
Formulé pour l’imperméabilisation et
l’étanchéité de tout support fractionné,
parpaings, enduits ou non, béton, fibreciment, mortier, bois, tôle ondulée...
Application directe sans primaire grâce
à son excellente adhésivité.Facile à
appliquer à la truelle. Résiste à l’eau et
à la plupart des acides et bases dilués.

F

SYMOSOL AQUA

SYMOSOL
Mortier à base de résines synthétiques
Ne contient pas de solvant ni d’eau.
Pas de retrait après séchage. Haute
résistance mécanique. Grande dureté
combinée à une grande flexibilité. Peut
être peint avec la plupart des peintures.
Couleur après séchage : gris ciment.
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mortier mono composant à prise très rapide.Sans
odeur à l’application. Faible temps d’immobilisation des surfaces réparées. Circulation
possible en moins d’une heure. Bonne résistance
mécanique. Peut être recouvert par la plupart des
peintures. Aucun effet de retrait après séchage.
Permet de réaliser des réparations rapides de
sols, en masse ou en surfaçage auto-nivelant en
épaisseur de 4 à 5 mm.
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