
NETTOYAGE

Elimine les algues, les 
champignons et les  
lichens de vos toi-
tures, terrasses et  
façades sans agresser  
les supports.
Élimination progressive 
en quelques jours.
Sans rinçage.

BCB 146 - DÉMOUSSANT TOÎTURE

BCB 174 - NETTOYANT CHANTIER

Elimine les traces de 
laitance, colle, plâtre, 
enduits et salissures.

Nettoyage de façades, 
terrasses et pavés.

CHLORONET+

Produit complet :
- détergent, 
- désinfectant,
- désodorisant.
Remplace votre produit 
pour passer la serpillière. 
Utilisez le dilué pour vos 
sprays de cuisine et de 
salles de bains pour tout 
nettoyer.

3D PIN - BACTÉRICIDE ET FONGICIDE.

LINGETTES MULTIFONCTION

BCI 300 - DEGRAISSANT

Une formulation déter- 
gente et une lingette 
abrasive sans danger 
pour l'épiderme.

Dégraisse les plans de 
travail, enlève les traces 
jaunes sur les joints de 
salles de bains, ravive les 
sols intérieurs en travertin 
noircis.

ADHÉRENCE

BCB 127 - COLLE DE REPRISE

Émulsion de résines  
synthétiques permettant 
une excellente adhérence 
des mortiers, bétons et 
plâtres sur support lisse 
ou rugueux.  
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PROTECTION /  
IMPERMÉABILISATION

IMPERMÉABILISANT SPÉCIAL TRAVERTIN

Protège vos dallages en 
travertin des  tâches et 
des méfaits du temps.
Application à la brosse, 
au rouleau poil long ou en  
pulvérisation.
Traitement à vie.

BCB 143 - IMPERMÉABILISANT & MINÉRALISATEUR

Imperméabilise, renforce 
et durcit les supports en 
pierre et bétons.
Action fongicide et  
bactéricide.
Protection long terme. 
Ne modifie pas l'aspect 
des surfaces traitées.
Traitement à vie.

Protection qui s'applique 
sur tous les supports 
usuels du bâtiments :  
bétons décoratifs, terre 
cuite, pierre naturelles et  
reconstituées.
Application à la brosse, 
au rouleau poil long ou en 
pulvérisation.
Prêt à l'emploi.

HYDROFUGE OLÉOFUGE

BCB 123C - HYDROFUGE DE MASSE CONCENTRÉ

NOIR DE SOUBASSEMENT

Enduit à base d'émulsion 
de bitume. L'application se 
fait à froid, sans mélange 
ni chauffage. Fort pouvoir 
couvrant et collant :  
collage des matériaux 
d'isolation, étanchéité des 
soubassements, protec-
tion des matériaux (bois, 
métal, zinc) et isolation 
de terrasses.

S'ajoute à l'eau de  
gâchage des bétons et 
mortiers pour les rendre 
imperméables à l'eau en 
obstruant les capillaires 
du béton par gonflement 
moléculaire.

AIDE À LA POSE

CROISILLONS AUTONIVELANTS + TETES À VISSER 

400 croisillons autonive-
lants + 50 têtes à visser.
Pour des poses régulières 
et parfaitement nivelées.
Mise en place très rapide 
par verrouillage sur le 
croisillon.
Tous types de poses : 
droites et décalées, sol 
et mur. 
Ne laisse aucune trace.
Réutilisables.

BCB 161 - REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ

S. E. L.  (Système d'Étan-
chéité Liquide)
Caoutchouc liquide imper-
méabilisant terrasse.
Élasticité de 400 %
Non circulable.
Produit prêt à l’emploi.
1 kg à 1,5 kg par m2



S'incorpore au malaxage. 
Permet la réduction du 
ciment et de l'eau de  
gâchage sans modifier 
les résistances finales, 
maniabilité et adhérence 
augmentée, diminution de 
la perméabilité, meilleure 
résistance au gel et aux 
agents corrosifs, diminu-
tion du temps de vibration 
et du ressuage.

BCB 122 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT CONCENTRÉ KR

BCB 121 - PLASTIFIANT FLUIDIFIANT

Dose pour un sac de 35kg.
Maniabilité et adhérence 
augmentée, diminution 
de la perméabilité,  
meilleure résistance au gel 
et aux agents corrosifs, 
diminution du temps de  
ressuage.

ADJUVANTS
BÉTON

JOINT SILICONE
MASTIC COLLE

EMFI HIGHT POWER

EMFIMASTIC CONSTRUCTION T

Mastic élastomère.
Fixation haute perfor-
mance qui permet un 
maintien immédiat.
Excellente adhérence.
Peut-être peint.

Mastic d'étanchéité.
Pour la réalisation de 
joints de dilatation, joints 
de menuiserie.
Résistance aux UV et 
températures extrèmes.

EMFI PU25 BÂTIMENT

Mastic d'étanchéité
polyuréthane. 
Collage de différents  
matériaux du bâtiment, 
joint d'étanchéité et de 
dilatation.
Adhère sur support bois, 
béton, alu anodisé, verre.
Peut-être peint.

PARACHIM MORTIER D'ENCRAGE

Mortier d'ancrage pour 
tous types de fixation 
sans contrainte en  
matériaux pleins ou creux. 
Durissement rapide. 
Ancrage de tiges filetées 
pour la fixation de  
balustrades, auvents, 
chauffe-eau, climatiseurs, 
équerres...

BCB 124D - ANTIGEL BÉTONS

Accélère la prise des  
bétons et mortiers.
Protection antigel.


