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Sommaire CIMENTS-COLLES 
SPÉCIAUX ET POUR 
IMPERMÉABILISER
Colles spéciales, qui 
vont des colles expres-
sément conçues pour 
coller la pierre natu-
relle à celles qui rem-
placent les membranes 
imperméables.

ISOLCOLL
JOINTS À BASE DE 
CIMENT ET POUR 
IMPERMÉABILISER
Gamme de mortiers 
pour joints pour le 
carrelage, la pierre, 
en divers formats et 
épaisseurs, disponibles 
également avec action 
impermeabilisante.

ISOLFUGA

ENDUITS ET 
FINITIONS COLORÉES
Enduits et finitions co-
lorées de protection. 
Cela va des finitions à 
base de chaux hydrau-
lique pour la restaura-
tion historique aux fi-
nitions à base de notre 
technologie ACSIPOSI.

ISOLMIX 
REVÊTEMENTS
ET FINITIONS
A BASE DE GYPSE
Gamme de produits à 
base de plâtre pour le 
revêtement mural inté-
rieur et le jointoiement 
de plaques de plâtre.

GYPSOCOAT
FINITIONS À TRAVAIL-
LER À LA SPATULE 
POUR LES MURS ET 
LE MOBILIER
Nés pour créer des fi-
nitions texturées, pro-
duits idéaux pour des 
surfaces très résis-
tantes et durables, pour 
permettre une versatili-
té d’application unique.

NANOSTUCCO

MORTIERS POUR 
REVÊTEMENTS DE 
SOLS
Série de mortiers très 
résistants pour la fini-
tion des sols. Des mor-
tiers industriels aux 
mortiers colorés (dis-
ponibles en plusieurs 
granulométries).

PAVIMIX
PRODUITS POUR LA 
RÉALISATION DU 
BÉTON IMPRIMÉ
Finitions pour réaliser 
des superficies déco-
ratives en extérieur, 
résistantes aux intem-
péries et aux rayons 
UV, pour bords de pis-
cine, terrasses, allées 
et balcons.

NEOKERA
MORTIERS DE 
RESTAURATION
Gamme de mortiers 
de restauration la plus 
vaste disponible sur 
le marché, allant des 
mortiers pour la res-
tauration du béton à 
ceux à base de chaux 
hydraulique naturelle, 
tous disponibles en cou-
leurs.

RESTAUROMIX

FINITIONS POUR 
L’IMPERMÉABILISA-
TION
Série de mortiers à 
base de ciment pour 
des interventions de 
protection des struc-
tures, en version mono.
composant ou bi-com-
posant.

ISOLVASCHE
ENDUITS DE PRÉPA-
RATION À ÉPAISSEUR
Enduits à épaisseur pour 
usages divers à base 
de ciment, de chaux ou 
de chaux hydraulique. 
Pour usages allant de 
la construction nouvelle 
à la restauration his-
torique en passant par 
l’assainissement.

ISOLPOROX
MORTIERS POUR LA 
RÉALISATION DE 
CHAPES
Une gamme com-
plète de mortiers pour 
chapes à très haute 
résistance, pour le sol, 
pour usage civil ou in-
dustriel.

ISOLPLANO

RÉSINES ET ADDITIFS 
SPÉCIAUX
Gamme de produits 
liquides et d’additifs 
pour la préparation et 
la protection de l’ou-
vrage achevé, et ré-
sines pour les produits 
bi-composants.

SPECIALI
AGENTS DE PROTEC-
TION ET COMPLÉMEN-
TAIRES
Gamme d’agents de 
protection et de com-
plémentaires pour les 
cycles d’application des 
produits design des fa-
milles NANOSTUCCO, 
PAVIMIX et NEOKERA.

DESIGN&SHIELD
PIGMENTS
Nouvelle génération de 
pigments micronisés 
auto-dispersifs traités 
avec la technologie ex-
clusive Personal Facto-
ry SEDALAA 
(SElf-Dispersion-Anti-
Lumps-Anti-Aging).

SOLIDSPERSE
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ISOLCOLL

ISOLCOLL A05 LSFU08/LCOL55

Ciment colle en poudre d’entrée de gamme, pour le collage horizontal 
à l’intérieur de carreaux de céramique au profil marqué et aux dimen-
sions maximales de 20 cm X 20 cm, sur des supports irréguliers, dans 
des épaisseurs d’application allant jusqu’à 10 mm.

ISOLCOLL A10 LSFU06/LCOL13

Ciment-colle en poudre pour le collage horizontal à l’intérieur de car-
reaux de céramique au profil marqué, sur substrat irrégulier, en épais-
seur d’application allant jusqu’à 10 mm, de classe C1.

ISOLCOLL A10 SUPER LCOL23

Ciment-colle en poudre à temps ouvert prolongé pour le collage à l’inté-
rieur de carreaux de céramique au profil marqué, sur substrat irrégulier, 
en épaisseur d’application allant jusqu’à 15 mm, de classe C1E.

ISOLCOLL A20 SUPER LSFU07/LCOL14

Ciment-colle en poudre sans fluage pour le collage de carreaux de céra-
mique au profil marqué, sur substrat irrégulier, en épaisseur d’applica-
tion allant jusqu’à 15 mm, de classe C1T.

ISOLCOLL A30 SUPER LSFU02/LCOL02

Ciment-colle à temps ouvert prolongé et sans fluage pour le collage 
de carreaux en céramique, clinker, pour formats moyens, sur subs-
trat irrégulier, en épaisseur d’application allant jusqu’à 15 mm, à 
base de ciment, applicable à l’extérieur en climat chaud, de classe 
C1TE.

ISOLCOLL B10 LCOL33

Ciment-colle amélioré, en poudre, à temps ouvert prolongé, pour le collage 
de carreaux en céramique, clinker, grès, terre cuite, pour formats moyens, 
à l’intérieur et l’extérieur, y compris sur substrat irrégulier, en épaisseur 
d’application allant jusqu’à 15 mm, résistant au gel, de classe C2E.

ISOLCOLL B20 SUPER LSFU01/LCOL29

Ciment-colle universel, à temps ouvert prolongé, sans fluage, pour le col-
lage de carreaux en céramique, clinker, grès, terre cuite, pour moyens et 
grand formats, à l’intérieur et l’extérieur, y compris sur substrat irrégulier, 
en épaisseur d’application jusqu’à 15 mm, résistant au gel, de classe C2TE.

ISOLCOLL B40 LCOL03

Ciment-colle amélioré, en poudre, à haute teneur en polymères, à temps 
ouvert prolongé, pour le collage de carreaux en céramique, clinker, grès, 
terre cuite et pierre naturelle non sujette à déformation, idéal pour la su-
perposition de carreaux sur carreaux, y compris sur substrat irrégulier, 
résistant au gel, de classe C2E.

Gamme de ciments-colles spéciaux et pour imperméabiliser. 
Colles qui vont de celles expressément conçues pour coller la pierre 
naturelle à celles qui remplacent les membranes imperméables.
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ISOLCOLL

ISOLCOLL B40 SUPER LCOL04

Ciment-colle amélioré, en poudre, à haute teneur en polymères, à temps 
ouvert prolongé, sans fluage, pour le collage de carreaux en céramique, 
clinker, grès, terre cuite et pierre naturelle non sujette à déformation, idéal 
pour la superposition de carreaux sur carreaux, y compris sur substrat irré-
gulier, résistant au gel, de classe C2TE.

ISOLCOLL B40 QUICK LCOL07

Ciment-colle amélioré, en poudre, pour une mise en service et un join-
toiement rapides, sans fluage, à haute teneur en polymères, pour le 
collage de carreaux en céramique, clinker, grès, terre cuite et pierre 
naturelle non sujette à déformation, idéal pour la superposition de car-
reaux sur carreaux, y compris sur substrat irrégulier, résistant au gel, 
de classe C2FT.

ISOLCOLL B40 MARMO LCOL51

Ciment-colle super blanc, spécifique pour le collage de pierre naturelle 
à déformabilité moyenne/basse ; ne tache pas ; idéal pour le collage de 
plaques de marbre, sur substrat irrégulier, en épaisseur d’application 
allant jusqu’à 15 mm, résistant au gel, de classe C2T.

ISOLCOLL B40 S1 LCOL08

Ciment-colle à hautes performances, à temps ouvert prolongé et sans 
fluage, déformable, idéal pour les grands formats et la pierre naturelle su-
jette à déformation, de classe C2TE S1.

ISOLCOLL B40 S1 QUICK LCOL19

Ciment-colle à hautes performances, à rapide mise en service et sans 
fluage, déformable, idéal pour les grands formats et la pierre naturelle su-
jette à déformation, de classe C2FT S1.

ISOLCOLL B50 S1 LCOL09

Ciment-colle très performant à très haute teneur en polymères et sans 
fluage, déformable, idéal pour les très grands formats, jusqu’à 120 cm X 
250 cm, les pierres naturelles sujettes à déformation en présence d’hu-
midité, et les collages en hauteur qui nécessitent un très haut niveau de 
sécurité, de classe C2T S1.

ISOLCOLL ELASTIC LCOL26

Colle bi-composante spéciale pour collages structurels et irréversibles, 
à action imperméabilisante, répondant aux principes des systèmes de 
protection des superficies en béton, à base de sable sélectionné, de ci-
ment, de résines synthétiques et d’adjuvants, de classe C-PI-MC-IR.

ISOLCOLL MONOFLEX LKOL07

Membrane d’étanchéité adhésive, mono-composant à base de résine et 
ciment à hautes performances avec résistance au crack-bridging, spéci-
fique pour la réalisation d’une étanchéité de sécurité supplémentaire, aus-
si bien à haute qu’à basse température, idéale pour les balcons, les ter-
rasses et les seuils y compris en grands formats, de classe C-PI-MC-IR.

ISOLCOLL B20 NOISE STOP LKOL01

Colle à carrelage allégée à haut rendement, à base de poudre de caout-
chouc, de ciment et de résines spéciales. Spécifiquement conçu pour 
augmenter la réduction du bruit des surfaces d’environ 9 dB sur 2 cm, 
pour le collage horizontal à l’intérieur de carreaux céramiques jusqu’au 
format moyen des surfaces revêtues, à haute déformabilité, spécifique 
pour la réalisation de surfaces intérieures de classe C1E S2.
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ISOLCOLL

ISOLCOLL B40 NOISE STOP LKOL08

Colle à carrelage allégée à performances élevées et haut rendement, à 
base de poudre de caoutchouc, de ciment et de résines spéciales. Spé-
cifiquement conçu pour augmenter la réduction du bruit des surfaces 
d’environ 9 dB sur 2 cm, pour le collage horizontal et vertical à l’intérieur 
et à l’extérieur de carreaux céramiques, à haute déformabilité, spécifique 
pour la réalisation de surfaces intérieures de classe C1E S2.

ISOLCOLL US05 LCOL82

Ciment-colle modifié avec polymères, pour le collage horizontal de car-
reaux de céramique, clinker, de formats moyens sur substrats irrégu-
liers, utilisation en intérieur, en épaisseur d’application allant jusqu’à 15 
mm, conformément aux normes ANSI A118.4.

ISOLCOLL US10 LCOL56

Ciment-colle professionnel modifié avec polymères, pour le collage 
horizontal et vertical de carreaux de céramique, clinker, y compris sur 
contreplaqué, de formats moyens sur substrats irréguliers, en épaisseur 
d’application allant jusqu’à 15 mm, conformément aux normes ANSI 
A118.4 et ANSI A118.11.

ISOLCOLL US20 LCOL57

Ciment-colle professionnel modifié avec polymères, à hautes performances, 
pour le collage horizontal et vertical, intérieur et extérieur, de carreaux de cé-
ramique, clinker et pierre naturelle, y compris sur contreplaqué et de grands 
formats, en épaisseur d’application allant jusqu’à 15 mm, conformément aux 
normes ANSI A118.4E et ANSI A118.11.

ISOLCOLL US40 S1 LCOL58

Ciment-colle professionnel déformable, spécifiques pour grands formats, à 
hautes performances, pour le collage horizontal et vertical, intérieur et ex-
térieur, de carreaux de céramique, clinker et pierre naturelle, y compris sur 
contreplaqué, en épaisseur d’application allant jusqu’à 15 mm, conformé-
ment aux normes  ANSI A118.4, ANSI A118.11 et ANSI A118.15E.

ISOLCOLL B10 NX LCOL25

Ciment-colle pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en 
polystyrène, en épaisseur d’application jusqu’à 15 mm, à faible retrait, pour 
substrat irrégulier ou à gros grains, résistant au gel, de classe GP CSIV W1.

ISOLCOLL B20 NX LCOL18

Colle de marouflage universelle, hydrofugée, pour collage et marouflage de 
panneaux isolants en polystyrène, idéale pour incorporer des treillis d’arma-
ture en fibres de verre et pour les joints d’étanchéité, en épaisseur d’applica-
tion jusqu’à 15 mm, résistant au gel, à base de ciment, de classe GP CSIV W2.

ISOLCOLL B40 NX LCOL10

Colle de marouflage universelle, hydrofugée, à haute teneur en polymères, 
pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en polystyrène, y 
compris avec graphite, idéale pour incorporer des treillis d’armature en 
fibres de verre et pour les joints, en épaisseur allant jusqu’à 15 mm, ré-
sistant au gel, à base de ciment, de classe GP CSIV W2.

ISOLCOLL B40 NX ECOCALIX LCOL52

Colle de marouflage à base de chaux hydraulique naturelle, hydrofugée, 
respirante, idéale pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en 
liège ou en laine de roche, en épaisseur jusqu’à 15 mm, résistant au gel, 
de classe GP CSIII W1.
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ISOLCOLL

ISOLCOLL NX ECOCORK 20 LKOL14

Colle de marouflage allégée à base de chaux hydraulique naturelle et de 
liège, légèrement hydrofugée, respirante, avec propriétés thermo-iso-
lantes, acoustiques et élastiques, idéales pour la bio-construction. A uti-
liser pour le collage et le marouflage de panneaux isolants en liège, en 
épaisseur jusqu’à 10 mm, résistant au gel, de classe GP CSI W1.C
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ISOLFUGA

Gamme de mortiers-joints pour le jointoiement 
pour le carrelage, la pierre, en divers formats et épaisseurs, 
disponibles également avec action imperméabilisante.

produit destiné aux marchés émergents

ISOLFUGA 25 LSFU09/LFUG07

Mortier-joint d’entrée de gamme très fin pour le jointoiement intérieur et hori-
zontal de joints jusqu’à 2 mm, à base de ciments à haute résistance, d’agrégats 
sélectionnés, d’adjuvants et de résines en poudre, disponible en blanc ou gris.

ISOLFUGA CM LFUG01

Mortier-joint spécial, en poudre, pour le jointoiement, à base de ciment à forte 
résistance, d’agrégats sélectionnés, d’adjuvants et de résines en poudre, pour 
l’intérieur et l’extérieur, de classe CG2 WA, disponible en blanc ou en gris.

ISOLFUGA 500 COLOR LFUG05

Mortier-joint coloré, en poudre, amélioré, très maniable, pour le jointoie-
ment, à base de ciment à forte résistance, d’agrégats sélectionnés, d’ad-
juvants et de résines, pour l’intérieur et l’extérieur, résistant au gel, avec 
effet goutte, de classe CG2 WA.

ISOLFUGA ELASTIC LFUG03

Mortier-joint spécial, monocomposant, amélioré, en poudre, fortement 
hydrofugé et élastique, pour le jointoiement de 3 à 12 mm, à effet imper-
méabilisant, à base de ciment à forte résistance, d’agrégats sélection-
nés, d’adjuvants et de résines, de classe CG2 WA. 

ISOLFUGA STONE LFUG12

Mortier-joint spécial, en poudre, pour le jointoiement de 3 à 12 mm, adapté 
au jointoiement de la pierre, à base de ciment à forte résistance, d’agré-
gats sélectionnés, d’adjuvants et de résines en poudre, pour l’intérieur et 
l’extérieur, de classe CG2 WA, disponible en blanc ou en gris.

ISOLFUGA VETRO LFUG04

Mortier coloré en poudre pour le dressage, la pose et le jointoiement, à 
l’intérieur et à l’extérieur, de briques en verre pour structures verticales, 
disponible en version colorée, résistant au gel, de classe CG2 WA.

ISOLFUGA GEOCOAT 700 LFUG21

Mortier-joint en poudre géopolymérique à très hautes performances pour 
le jointoiement de 0 à 30 mm à performances mécaniques très élevées, 
à base géopolymères sulfatés à haute résistance, de granulats sélection-
nés, d’adjuvants et de réSines en poudre, pour usage interne et externe, 
classe CG2 WA, disponible en blanc ou en gris. 
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ISOLMIX

SOUS-ENDUITS ET FINITIONS À BASE DE CHAUX ET CIMENT

ISOLMIX RASANTE CCM LISO22

Ragréage mural à faible épaisseur et très respirant, avec excellentes ma-
niabilité et adhésion, pour l’intérieur, à base de ciment, de chaux aérienne, 
de sable sélectionné et d’adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W0.

ISOLMIX RASOCOL CCM LISO32

Revêtement adhésif pour ragréage à faible épaisseur, très respirant, hy-
drofugé, à excellentes maniabilité et adhésion, à base de ciment, de chaux 
aérienne et d’adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W1.

ISOLMIX RASANTE 300 CCM LISO40

Sous-enduit de préparation, en poudre, à performances moyennes, à grain 
très fin, pour le ragréage et la finition à très faible épaisseur, bon pour 
l’emploi comme sous-couche de peintures et laques, à base de ciment, 
filler minéral, résines et adjuvants, de classe GP CSIII W0.

ISOLMIX RASANTE 500 W CCM LISO25

Revêtement à grain très fin, à faible épaisseur, bon pour l’emploi comme 
sous-couche de peintures, laques et stucs, à base de ciment, de liants 
hydrauliques, d’agrégats naturels fins de haute qualité, d’adjuvants et de 
résines, pour l’intérieur et l’extérieur, de classe GP CSIV W1.

ISOLMIX MONOCOUCHE 100 LISO98

Enduit monocouche coloré pour la décoration en une seule couche et di-
rectement sur le mur nu, en épaisseur allant jusqu’à 10 mm, de façade, 
à base de liants hydrauliques, de résines et d’adjuvants, très respirant, 
classe OC1 CSIII W0.

ISOLMIX MONOCOUCHE 300 LISO99

Enduit monocouche coloré de haute qualité, très performant, très hydro-
fuge, pour la décoration en une seule couche et directement sur le mur 
nu, en épaisseur allant jusqu’à 15 mm, des façades à base de liants hy-
drauliques, de résines et d’adjuvants, très respirant, classe OC1 CSIV W2.

SOUS-ENDUITS ET FINITIONS À BASE DE CIMENT

ISOLMIX RASANTE 100 LISO24

Revêtement à grain fin, à faible épaisseur, bon pour l’emploi comme sous-
couche de peintures, laques et stucs, à base de ciment, d’agrégats natu-
rels fins de qualité élevée, d’adjuvants et de résines, de classe GP CSIV W0.

ISOLMIX RASANTE 100 W LISO39

Revêtement à grain fin, à faible épaisseur, hydrofugé, bon comme sous-
couche de peintures, laques et stucs, à base de ciment, d’agrégats natu-
rels fins de haute qualité, d’adjuvants et de résines, de classe GP CSIV W2.

Gamme de revêtements allant des finitions à base de 
chaux hydraulique pour la restauration historique 
à celles à base de notre technologie ACSIPOSI.
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ISOLMIX

ISOLMIX RASOCOL LISO21

Revêtement adhésif pour ragréage/marouflage à l’intérieur et à l’exté-
rieur, à hautes performances, à faible épaisseur, à forte adhésion, à base 
de ciment et d’adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W2.

ISOLMIX RASOCOL 500 LISO41

Revêtement adhésif à très hautes performances, à faible épaisseur, très hy-
drofugé, pour ragréage/marouflage de tous substrats minéraux, à base de 
liants hydrauliques, polymères et adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W2.

ISOLMIX RASOCOL 600 LISO45

Mortier de ragréage pour substrats irréguliers, à très hautes performances, à 
séchage rapide, à faible épaisseur, très hydrofugé, pour ragréage/marouflage 
de tous les substrats minéraux, carrelage, etc., à base de liants hydrauliques, 
polymères et adjuvants spéciaux, de classe GP CSIV W2, C-IP, CT C30 F7.

ISOLMIX RASANTE 410 LISO44

Sous-enduit de préparation en poudre, à grain très fin, pour le ragréage 
et la finition à très faible épaisseur, bon comme sous-couche de peintures 
et laques, à base de ciment, de filler minéral, de résines et d’adjuvants, de 
classe GP CSIV W1.

ISOLMIX RASANTE 415 W LISO43

Sous-enduit de préparation, en poudre, à grain très fin, pour le ragréage 
et la finition à très faible épaisseur, très hydrofugé, adapté à l’utilisation 
comme sous-couche de peintures et laques, y compris à l’extérieur, à 
base de ciment, filler minéral, résines et adjuvants, de classe GP CSIV W2.

ISOLMIX MARE LISO08

Enduit de finition, hydrophobe, respirant, pour tout type de construction, 
résistant au sel de mer, pour les constructions en bord de mer, à base 
de liants hydrauliques, de résines et d’adjuvants chimiques à effet su-
per-pouzzolanique, de classe GP CSIV W2.

ISOLMIX MARE COLOR LISO09

Enduit de finition, coloré, hydrophobe, respirant, pour tout type de 
construction, résistant au sel de mer, pour les constructions en bord de 
mer, à base de liants hydrauliques, de résines et d’adjuvants chimiques à 
effet super-pouzzolanique, de classe CR CSIV W2.

ISOLMIX ACSIPOSI LISO23

Enduit de finition acrylo-silicato de calcium-superpouzzolano-siloxane, 
hydrophobe, respirant, résistant au sel de mer, inaltérable dans le temps, 
coloré, à base de sable sélectionné, de liants hydrauliques, de résines et 
d’adjuvants, de classe CR CSIV W2.
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ISOLMIX

SOUS-ENDUITS À BASE DE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE

ISOLMIX ECOCALIX LISO03

Revêtement minéral, écologique, pour l’intérieur, à faible épaisseur, res-
pirant, à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 3,5, d’agrégats de 
qualité et d’adjuvants spéciaux, de classe GP CSI W0.

ISOLMIX ECOCALIX 500 W LISO26

Revêtement minéral, écologique, hydrofugé, à faible épaisseur, respirant, 
pour intérieur/extérieur, à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 
3,5, d’agrégats de qualité et d’adjuvants spéciaux, de classe GP CSII W1.

ISOLMIX ECOCALIX COLOR LISO04

Revêtement minéral, écologique, coloré, à faible épaisseur, respirant, 
pour intérieur/extérieur, à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 
3,5, d’adjuvants à action super-pouzzolanique, de classe CR CSII W1.

SOUS-ENDUITS ET FINITIONS À BASE DE CHAUX AÉRIENNE

ISOLMIX BIOLIME LISO47

Revêtement minéral, biologique, à faible épaisseur, respirant, pour l’inté-
rieur, à base de chaux aérienne pure, d’agrégats de qualité et d’adjuvants 
naturels spéciaux, de classe GP CSI W0.

ISOLMIX BIOLIME 500 W LISO29

Revêtement minéral biologique, hydrofugé, à faible épaisseur, respirant, 
pour l’intérieur, à base de chaux aérienne pure, d’agrégats de qualité et 
d’adjuvants naturels spéciaux, de classe GP CSII W1.

ISOLMIX BIOLIME COLOR LISO13

Revêtement minéral coloré, biologique, à faible épaisseur, respirant, à 
base de chaux aérienne pure, d’agrégats de qualité et d’adjuvants natu-
rels spéciaux, de classe CR CSII W1.

SOUS-ENDUITS À BASE DE LIÈGE

ISOLMIX ECOCORK 100 LISO91

Revêtement allégé  base de chaux hydraulique naturelle et poudre fine 
de liège, hydrofugé, avec excellentes propriétés thermoisolantes, acous-
tiques et élastiques. Anti-condensation, anti-écho, avec une bonne défor-
mabilité et résistance aux fissures. À utiliser pour le ragréage écologique 
des surfaces, de classe GP CSI W2.

SOUS-ENDUITS À BASE DE PNEU

ISOLMIX RASOCOL 100 NOISE STOP LISO91

Sous-enduit élastique et isolant, allégé, performant et à haut rendement, 
à base de poudre de caoutchouc, de ciment et de résines spéciales. Spéci-
fiquement conçu pour augmenter la réduction du bruit des surfaces d’en-
viron 9dB sur 2 cm et l’isolation thermique. Pour l’intérieur et l’extérieur 
avec une très forte adhérence, idéal aussi pour résoudre les problèmes de 
fissuration de la surface.

produit à impact environnemental réduit
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ISOLMIX

PEINTURES

ISOLMIX PITTURA 100 LISO94

Peinture en poudre monocomposante. A diluer avec de l’eau. Pour l’inté-
rieur et l’extérieur. Sans fongicides, bactéricides ni conservateurs. Pou-
voir couvrant élevé, absolument inerte à la lumière, à l’eau et au gel. De 
composition purement minérale. Rendement et pouvoir couvrant élevés.

ISOLMIX PITTURA 300 LISO93

Peinture en poudre monocomposante. Pour intérieur et extérieur. A pouvoir 
couvrant élevé, elle présente une adhérence élevée, absolument inerte à la lu-
mière, à l’eau et au gel. Adaptée pour les bâtiments en front de mer. Sans fon-
gicides, bactéricides ni conservateurs. Rendement et pouvoir couvrant élevés.

ISOLMIX PITTURA 500 LISO95

Peinture en poudre monocomposante, pour intérieur et extérieur qui présente une 
adhérence et une élasticitée élevées pour une utilisation universelle, absolument 
inerte à la lumière, à l’eau et au gel. Adaptée pour les bâtiments en front de mer. Sans 
fongicides, bactéricides ni conservateurs. Rendement et pouvoir couvrant élevés.

ISOLMIX PITTURA ACSIPOSI LISO20

Peinture en poudre acrylo-silicato de calcium-superpouzzolano-siloxane, 
hydrophobe, à pouvoir couvrant très élevé, très résistante à l’abrasion, 
respirante, à forte adhésion, idéale pour la peinture de façades et de 
constructions en béton.

ISOLMIX PITTURA ECOCALIX LISO96

Peinture minérale naturelle, en poudre, idéale pour l’écoconstruction, 
hydrophobe, à pouvoir couvrant très élevé même à l’extérieur, très res-
pirant, à forte adhésion, à base de chaux hydraulique naturelle, d’oxydes 
minéraux et d’adjuvants spéciaux.

ISOLMIX PITTURA BIOLIME LISO97

Peinture minérale naturelle à la chaux, en poudre, très blanche, antibac-
térienne et anti-moisissure, hydrofuge, à très haut pouvoir couvrant, très 
respirant, à pouvoir d’adhésion élevé, à base de chaux aérienne, d’oxydes 
minéraux et d’adjuvants spéciaux, pour un usage intérieur ou temporaire 
à l’extérieur.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents
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12 GYPSOCOAT

GYPSOCOAT

GYPSOCOAT 50 LGYP04

Ragréage mural minéral très fin, légerement hydrofugé, en poudre, pour 
le rebouchage de parois à l’intérieur, à faible épaisseur, idéal comme 
sous-couche de peinture, à base de plâtre, d’agrégats de qualité et d’ad-
juvants chimiques spéciaux, de classe B2 20 2.

GYPSOCOAT RASANTE LGYP03

Ragréage mural minéral, légerement hydrofugé, en poudre, pour la fini-
tion de parois à l’intérieur, à faible épaisseur, à base de plâtre, d’agrégats 
de qualité et d’adjuvants chimiques spéciaux, de classe B2 20 2.

GYPSOCOAT REPAIR LGYP05

Stuc de réparation, à prise et durcissement très rapides, complètement 
exempt de retrait, très fin, blanc, idéal pour le rebouchage et le lissage ra-
pides et sûrs de conduits et compteurs électriques, trous dans le mur, à 
base de plâtre alpha-hémihydrate pur, d’adjuvants chimiques et de résines.

GYPSOCOAT PB 100 LGYP02

Ragréage mural minéral très fin, universel, de haute qualité, hydrofugé, en 
poudre, pour le ragréage de plaque en plâtre et de parois à l’intérieur, à faible 
épaisseur, idéal comme sous-couche de peinture, à base de plâtre, d’agré-
gats de qualité et d’adjuvants chimiques spéciaux, de classe B2 20 2 et 2B.

GYPSOCOAT PB 300 LGYP01

Revêtement minéral à base de plâtre, à performances élevées, très hy-
drofugé, pour le ragréage et le jointoiement de plaques de plâtre, à faible 
épaisseur, idéal pour le rebouchage et le lissage des joints, à lisser au 
papier de verre, à base de plâtre alpha-hémihydrate pur, d’adjuvants 
chimiques et de résines, de classe 4B.

Gamme de produits à base de gypse pour le revêtement 
de murs à l’intérieur et le jointoiement 
de plaques de plâtre.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents
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13GYPSOCOAT NANOSTUCCO

NANOSTUCCO

Gamme de finitions à la spatule pour sols, murs et/ou pièces 
d’ameublement pour réaliser des finitions texturées, 
résistantes et durables.
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NANOSTUCCO BASE LNAN58

Ragréage hybride pour la préparation et la régularisation des substrats avec 
de très hautes performances et une très forte adhérence, spécifiquement 
formulé comme couche de base pour les finitions texturées, également 
adapté à l’imperméabilisation à l’aide de NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL.

NANOSTUCCO JOINT LNAN59

Adhésif monocomposant imperméabilisant et élastique conçu pour le 
collage de bandes d’étanchéité en polyéthylène, à base de résines addi-
tives et de quartz ultra-pur. Spécialement formulé pour donner une conti-
nuité à l’imperméabilisation à l’aide de tissus imperméables comme le 
NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL. 

NANOSTUCCO 200 LNAN02

Revêtement à la spatule, bicomposant, coloré, très hydrofugé, à adhésion 
et élasticité très élevées, applicable sur toute superficie : métal, céramique, 
ciment, médium, etc., pour murs, sols et meubles, pour la réalisation de fi-
nitions texturées, disponible en plusieurs granulométries et textures, à base 
de ciment, de quartz sphéroïdal très fin, de résines et d’adjuvants.

NANOSTUCCO 401 LNAN62

Revêtement à la spatule, mono-composant, coloré, hydrofugé, à bonne 
adhésion, avec une dureté en surface et une résistance à l’abrasion éle-
vées, pour murs, sols et pièces d’ameublement, pour la réalisation de fini-
tions texturées, disponible en plusieurs granulométries et textures, à base 
de ciment, de quartz sphéroïdal très fin, de résines et d’adjuvants.

NANOSTUCCO 500 LNAN29

Revêtement à la spatule, monocomposant, coloré, hydrofugé, à adhésion 
très élevée, avec une dureté en surface et une résistance à l’abrasion très 
élevées, pour murs, sols et pièces d’ameublement, pour la réalisation de 
finitions texturées, disponible en plusieurs granulométries et textures, à 
base de ciment, de quartz sphéroïdal très fin, de résines et d’adjuvants.

NANOSTUCCO 500 ENDCOAT LNAN45/LNAN48

Coulis de finition ultra-fin coloré, monocomposant, à base de liants hy-
drauliques et résines. Fondamental pour obtenir des finitions de type 
NANOSTUCCO SMOOTH. Appliqué à la fin du cycle d’application, NANOS-
TUCCO 500 ENDCOAT contribue à augmenter la résistance à l’abrasion 
du matériau et à rendre la surface lisse.

NANOSTUCCO 700 CERAMIC LNAN60

Revêtement en poudre minérale monocomposant à action céramisante. 
Pour des finitions texturées et très esthétiques sur les sols, les murs, les 
meubles, les lavabos, les bacs de douche, etc. Très haute performance 
avec des tons pleins et veloutés. Le prix est indiqué pour une couleur 
neutre. Pour d’autres couleurs, demander un devis.
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NANOSTUCCO

NANOSTUCCO 800 LNAN30

Revêtement à la spatule, mono-composant, coloré, très hydrofugé, oléo-
fuge et anti-tache, à adhésion très élevée, avec une dureté en surface 
et une résistance à l’abrasion très élevées, pour murs, sols et pièces 
d’ameublement, idéal pour la réalisation de surfaces opaques, sans be-
soin de protection à base de résine. Pour des finitions texturées ; dispo-
nible en plusieurs granulométries et textures, à base de ciment, de quartz 
sphéroïdal très fin, de résines et d’adjuvants.

NANOSTUCCO 800 ENDCOAT LNAN46/LNAN47

Coulis de finition ultra-fin coloré, mono-composant, à base de liants hydrau-
liques et résines avec traitement anti-tache dans la masse. Fondamental 
pour obtenir des finitions de type NANOSTUCCO SMOOTH. Appliqué à la fin 
du cycle d’application, NANOSTUCCO 800 ENDCOAT contribue à augmenter 
la résistance à l’abrasion du matériau et à rendre la surface lisse.

NANOSTUCCO BASE GEOCOAT

Ragréage géopolymère pour la préparation et le nivellement de supports 
à très hautes performances et à très haute adhérence, spécifiquement 
formulé comme base pour des finitions texturées, également adapté à 
l’imperméabilisation avec NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL.

NANOSTUCCO 800 GEOCOAT LNAN65

Revêtement géopolymère, applicable à la spatule, monocomposant, co-
loré, hydrofuge, à très haute adhérence, à très haute dureté superficielle 
et résistance à l’abrasion, pour murs, sols et meubles, pour la réalisation 
de finitions matérielles, disponible en différentes granulométries et tex-
tures, à base de géopolymères sulfatés, de quartz sphérique très fin, de 
résines et d’additifs.

NANOSTUCCO BIOLIME

Revêtement monocomposant, coloré, hydrofuge, à la spatule, avec une 
bonne adhérence, une bonne dureté superficielle et excellent rendu esthé-
tique, pour les murs, les sols et les meubles, pour la réalisation de finitions 
texturées, disponible en différentes granulométries et textures, à base de 
chaux hydratée pure, de quartz sphérique très fin et d’additifs naturels.

NANOSTUCCO P1000 LNAN64

Primaire en poudre à base de résines, légèrement rugueux pour favoriser 
l’adhérence des mortiers ultérieurs, spécifiquement destiné à être utilisé 
comme apprêt neutralisant et pont d’adhérence avant l’application d’au-
tolissants, de microciments et de ragréages.
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NANOSTUCCO - PRODUIT FINI

NANOSTUCCO METAL

Revêtement monocomposant, à la spatule en métal pur. Pour des sur-
faces brillantes et texturées comme une feuille de métal façonnée.

NANOSTUCCO METAL RAME MET01

Revêtement avec cuivre pur, couleur cuivre.

NANOSTUCCO METAL BRONZO MET02

Revêtement avec bronze pur, couleur bronze.

NANOSTUCCO METAL ORO MET03

Revêtement avec laiton pur, couleur or.

NANOSTUCCO METAL FERRO MET04

Revêtement avec fer pur, couleur fer.

NANOSTUCCO METAL PELTRO MET05

Revêtement avec zinc pur, couleur étain.

NANOSTUCCO METAL ARGENTO MET06

Revêtement avec inox pur, couleur argent
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PAVIMIX

PAVIMIX 30 LPAV39

Coulis de sous-couche pour sols à base de ciment, moyennement résis-
tant à l’usure, à bonne adhérence et grande maniabilité, pour des épais-
seurs allant jusqu’à 4 mm. 

PAVIMIX 40 LPAV01

Mortier autolissant de sous-couche pour le sol, résistant à l’usure, à 
grande maniabilité, à base de ciment, de classe CT C30 F6 A9.

PAVIMIX 50 LPAV34

Mortier autolissant pour le sol, à performances élevées, résistant à 
l’usure, à prise rapide, très maniable, à base de ciment et de liants hy-
drauliques spéciaux, de classe CT C30 F6 A9.

PAVIMIX 60 LPAV16

Mortier autolissant pour le sol, à performances élevées, résistant à 
l’usure, très maniable, à base de ciment et de liants hydrauliques spé-
ciaux, de classe CT C40 F7 A6.

PAVIMIX 60 COLOR LPAV19

Mortier autolissant coloré pour le sol, pré-mélangé, à performances éle-
vées, résistant à l’usure, très maniable, à base de ciment et de liants 
hydrauliques spéciaux, de classe CT C40 F7 A6.

PAVIMIX FF 200 LPAV10

Mortier autolissant coloré pour le sol, à forte adhésion, à faible module 
d’élasticité, résistant à l’usure, très maniable, à base de ciment et de 
liants hydrauliques spéciaux, de classe CT C30 F7 A6.

PAVIMIX SCM LPAV15

Mortier de ciment autocompactant coloré prêt-à-l’emploi, pour pièces 
d’ameublement en ciment, à performances élevées, résistant à l’usure. 
Idéal pour la réalisation d’objets en ciment de haute qualité.

PAVIMIX TERRAZZO LPAV27

Mortier de ciment, semi-fluide, coloré, à forte adhésion, polissable, de 
classe CT C40 F7 A6.

PAVIMIX TERRAZZO MICRO LPAV32

Mortier de ciment, semi-fluide, coloré, de classe CT C30 F6 A9, à forte 
adhésion, polissable, pour faibles épaisseurs.

Gamme de finitions à très haute résistance pour sols. 
Allant des mortiers industriels aux finitions colorées 
disponibles en plusieurs granulométries.
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NEOKERA

NEOKERA H 200 LNEO01
Durcisseur de saupoudrage pour le durcissement superficiel, la colora-
tion et la finition du béton imprimé, à résistances superficielles élevées, à 
base de quartz, de ciment, de résines et d’adjuvants, avec fonction d’au-
to-bagnabilité.

NEOKERA H 500 LNEO13
Durcisseur de saupoudrage pour le durcissement superficiel, la colora-
tion et la finition du béton imprimé, à  résistances superficielles très éle-
vées, à base de quartz, de ciment, de résines et d’adjuvants, avec fonction 
d’auto-bagnabilité.

NEOKERA SKIN LNEO06
Mortier monocouche idéal pour réaliser des sols monolithiques avec tex-
tures imprimées au moment de la pose, à faible épaisseur, y compris en 
superposition sur du béton déjà existant, à base de ciment, de sable de 
quartz sélectionné et d’adjuvants.

NEOKERA INTONACO 200 LNEO09
Mortier monocouche fibré, imperméable, pour le revêtement imprimé sur 
les murs, à excellentes performances, à base de ciment, de sable de silice 
sélectionné et d’adjuvants, de classe CR CSIV W2.

NEOKERA INTONACO 500 LNEO12
Mortier monocouche à performances et pouvoir adhésif très élevés, fibré, 
imperméable, pour le revêtement imprimé sur les murs, idéal pour la ré-
alisation de textures avec des moules très profonds jusqu’à 7 cm, fausse 
pierre, finitions en présence de jeux d’eau, de piscines, etc., à base de ci-
ment, de sable de silice sélectionné et d’adjuvants, de classe CR CSIV W2.

NEOKERA INTONACO ECOCALIX LNEO11
Mortier monocouche fibré à la chaux, pour le revêtement imprimé sur 
les murs, à excellentes performances, idéal pour la restauration histo-
rique et la réalisation de finitions qui respirent, à base de chaux hydrau-
lique naturelle, de sable de silice sélectionné et d’adjuvants, de classe 
CR CSIV W2.

Gamme de finitions pour réaliser des décorations de surface à l’extérieur, 
résistantes aux agents atmosphériques et aux rayons UV, pour réaliser des 
sols en bordure de piscine, des terrasses, des allées et des balcons.

produit à impact environnemental réduit
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RESTAUROMIX

RESTAUROMIX TX RASO 10 LRES34
Mortier thixotrope, antiretrait, pour la reprise non-structurale et le ragré-
age du béton, idéal pour réaliser en une seule couche reprise + ragréage, 
à base de ciment, de résines et d’adjuvants divers, disponible en version 
fibro-renforcée, de classe C-IR/R1-CC.

RESTAUROMIX TX RASO 20 LRES21
Mortier thixotrope, antiretrait, résistant à la compression, pour la reprise 
non-structurale et le ragréage du béton, idéal pour réaliser en une seule 
couche reprise + ragréage, à base de ciment, de résines et d’adjuvants 
divers, disponible en version fibro-renforcée, de classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 20 QUICK LRES31
Mortier thixotrope, antiretrait, à prise et durcissement rapides, résistant 
à la compression, pour la reprise non-structurale et le ragréage du béton, 
idéal pour réaliser en une seule couche reprise + ragréage, à base de 
ciment, de résines et d’adjuvants divers, disponible en version fibro-ren-
forcée, de classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 50 LRES22
Mortier thixotrope, antiretrait, à très forte adhésion, imperméable, résis-
tant à la compression et à la flexion, pour la reprise non-structurale et 
le ragréage du béton, idéal pour réaliser en une seule couche reprise + 
ragréage, à base de ciment, de résines et d’adjuvants divers, disponible en 
version fibro-renforcée, de classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX RASO 50 QUICK LRES35
Mortier thixotrope, à prise et durcissement rapides, antiretrait, à très forte 
adhésion, imperméable, résistant à la compression et à la flexion, pour la 
reprise non-structurale et le ragréage du béton, idéal pour réaliser en une 
seule couche reprise + ragréage, à base de ciment, de résines et d’adju-
vants divers, disponible en version fibro-renforcée, de classe C-IR/R2-PCC.

RESTAUROMIX TX 20 LRES57
Mortier thixotrope, rhéoplastique, antiretrait, résistant à la compression, 
pour le reprofilage et la reprise non-structurale du béton, à base de sable 
à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d’adjuvants 
spéciaux, de classe R2.

RESTAUROMIX TX 40 LRES09
Mortier thixotrope, rhéoplastique, antiretrait, résistant à la compression, 
pour le reprofilage et la reprise structurale du béton, à base de sable à 
courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d’adjuvants 
spéciaux, de classe R3-CC.

Gamme de mortiers de réparation la plus vaste disponible sur le 
marché. Allant des mortiers conçus pour la réparation du béton 
à ceux à base de chaux hydraulique naturelle.
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RESTAUROMIX

RESTAUROMIX TX 40 QUICK LRES10
Mortier thixotrope, rhéoplastique, à prise et durcissement rapides, anti-
retrait, résistant à la compression, pour le reprofilage et la reprise struc-
turale du béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de 
ciments spéciaux et d’adjuvants spéciaux, de classe R3-CC.

RESTAUROMIX TX 60 LRES11
Mortier thixotrope, rhéoplastique, à performances élevées, antiretrait, ré-
sistant à la compression, pour le reprofilage et la reprise structurale du 
béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments 
spéciaux et d’adjuvants spéciaux, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX TX 60 QUICK LRES12
Mortier thixotrope, rhéoplastique, à performances élevées, à prise et durcis-
sement rapide, antiretrait, résistant à la compression, pour le reprofilage et 
la reprise structurale du béton, à base de sable à courbe granulométrique 
appropriée, de ciments spéciaux et d’adjuvants spéciaux, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX RAPIDSTICK LRES38
Mortier universel à base de ciment, à prise et durcissement ultra-rapides, 
fibré, pour fixations légères à usage civil et reprise non structurale.

RESTAUROMIX FL 40 LRES01
Mortier fluide, rhéoplastique, antiretrait, résistant à la compression, pour 
le coulage et le collage structural du béton, à base de sable à courbe 
granulométrique appropriée, de ciments spéciaux et d’adjuvants variés, 
de classe R3-CC.

RESTAUROMIX FL 40 QUICK LRES02
Mortier fluide, rhéoplastique, à prise et durcissement rapides, antiretrait, 
résistant à la compression, pour le coulage et le collage structural du 
béton, à base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments 
spéciaux et d’adjuvants variés, de classe R3-CC.

RESTAUROMIX FL 60 LRES03
Mortier fluide, rhéoplastique, à performances élevées, antiretrait, résis-
tant à la compression, pour le coulage et le collage structural du béton, à 
base de sable à courbe granulométrique appropriée, de ciments spéciaux 
et d’adjuvants variés, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX FL 60 QUICK LRES04
Mortier fluide, rhéoplastique, à prise et durcissement rapides, à perfor-
mances élevées, antiretrait, résistant à la compression, pour le coulage et 
le collage structural du béton, à base de sable à courbe granulométrique 
appropriée, de ciments spéciaux et d’adjuvants variés, de classe R4-CC.

RESTAUROMIX 100 MPA LRES33
Mortier semi-fluide autocompactant fibré à performances très élevées, 
très résistant à la flexion, avec résistance à la compression supérieure 
à 100 MPa, sans retrait, à prise et durcissement très rapides, pour la re-
prise structurale, de classe R4-CC.
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RESTAUROMIX

RESTAUROMIX ECOCALIX JOINT LSFU11/LRES41
Mortier minéral naturel en poudre, idéal pour l’écoconstruction, très res-
pirant, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, de sable à courbe 
granulométrique appropriée, pour la reprise ou le jointoiement de murs 
en briques et/ou pierres apparentes, de classe M5.

RESTAUROMIX ECOCALIX JOINT W LRES19
Mortier hydrofugé à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, de 
sable à courbe granulométrique appropriée, pour la reprise ou le jointoie-
ment de murs en briques et/ou pierres apparentes, de classe M10.

RESTAUROMIX ECOCALIX M15 LRES30
Mortier de maçonnerie à prestations élevées pour le montage et la reprise 
d’édifices historiques, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5, de 
sable à courbe granulométrique appropriée, de classe M15.
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ISOLVASCHE

ISOLVASCHE OSMO 100 LVAS11

Mortier imperméabilisant osmotique en poussée négative et positive, ap-
plicable au pinceau, pour réservoirs, bassins et piscines, non toxique, à 
base de sable sélectionné, de ciments spéciaux, de résines et adjuvants 
divers, répondant à la norme EN 1504-2.

ISOLVASCHE OSMO 300 LVAS19

Mortier imperméabilisant osmotique en poussée positive et négative, ap-
plicable au pinceau, très hydrophobe, anti-aggressif, pour réservoirs et 
bassins, non toxique, à base de sable sélectionné, de ciments spéciaux et 
d’adjuvants divers, répondant à la norme EN 1504-2.

ISOLVASCHE OSMO GROUT LVAS12

Mortier imperméabilisant osmotique en épaisseur, très hydrophobe, pour 
réservoirs, bassins et piscines, non toxique, à base de sable sélectionné, ci-
ments spéciaux, résines et adjuvants divers, répondant à la norme EN 1504-2.

ISOLVASCHE 100 LVAS01

Enduit imperméable monocomposant, très hydrophobe, non élastique, de 
finition, pour réservoirs, bassins et piscines, à base de sable de quartz, de 
ciments spéciaux, de résines et d’adjuvants variés. Non toxique. Répon-
dant aux normes EN 1504-2 et EN 1504-3.

ISOLVASCHE 100 COLOR LVAS03

Enduit imperméable monocomposant, coloré, très hydrophobe, non élas-
tique, de finition, pour réservoirs, bassins et piscines, à base de sable 
de quartz, de ciments spéciaux, de résines et d’adjuvants variés. Non 
toxique. Répondant aux normes EN 1504-2 et EN 1504-3.

ISOLVASCHE ELASTIC LVAS05

Mortier de ciment, bi-composant, imperméable, à élasticité élevée, pour 
la protection et l’imperméabilisation de réservoirs, bassins, piscines, 
balcons et terrasses, à base de sable sélectionné avec soin, de ciments 
spéciaux, de résines et d’adjuvants variés, de classe C-PI-MC-IR.

ISOLVASCHE DRY 300 LVAS224

Mortier de ciment, imperméable, monocomposant, à élasticité élevée, 
pour la protection et l’imperméabilisation de réservoirs, bassins, pis-
cines, balcons et terrasses, à base de sable sélectionné avec soin, de 
ciments spéciaux, de résines et d’adjuvants variés, de classe C-PI.

ISOLVASCHE MONOFLEX LVAS04

Mortier de ciment, imperméable, monocomposant, à élasticité très éle-
vée, pour la protection et l’imperméabilisation de réservoirs, bassins, 
piscines, balcons et terrasses, à base de sable sélectionné avec soin, de 
ciments spéciaux, de résines et d’adjuvants variés, de classe C-PI.

ISOLVASCHE 100 NOISE STOP LVAS21

Mortier d’imperméabilisation monocomposant, élastique, isolant ther-
mique, allégé, à hauts rendement et performances, à base de poudre de 
caoutchouc, de ciment et de résines spéciales. Spécialement conçu pour 
augmenter l’isolation thermique. Idéal sur chape comme revêtement 
d’étanchéité sous carrelage pour balcons et terrasses. 

Gamme de mortiers de ciment imperméables 
pour interventions de protection des structures, 
en versions mono- ou bi-composantes.

produit bi-composant
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ISOLPOROX

ISOLPOROX M10 LSFU12/LPOR19

Mortier pré-mélangé de montage à base de ciment Portland, de chaux 
aérienne, de granulats de silice choisis et d’adjuvants spéciaux étudiés 
pour améliorer les performances du produit, de classe G-M10.

ISOLPOROX TRADIZIONALE CCM LSFU13/LPOR02

Sous-enduit épais, respirant, à base de chaux aérienne et ciment, agrégats 
de qualité et adjuvants chimiques spéciaux, de classe GP CSII W0.

ISOLPOROX M15 LSFU14/LPOR30

Mortier pré-mélangé de montage structural, à base de ciment Portland, 
de granulats de silice choisis et d’adjuvants spéciaux étudiés pour amé-
liorer les performances du produit, de classe M15.

ISOLPOROX RINZAFFO LPOR15

Gobetis à forte adhérence, pour l’utilisation comme couche primaire et 
d’accrochage solide pour enduit de ragréage, à base de ciment et de 
liants hydrauliques, de classe GP CSII W0.

ISOLPOROX TRADIZIONALE CM LSFU15/LPOR01

Sous-enduit épais de ciment, à résistances mécaniques élevées, à base de 
liants hydrauliques, d’agrégats de qualité et d’adjuvants chimiques spé-
ciaux, de classe GP CSIV W1.

ISOLPOROX RINZAFFO ECOCALIX LPOR16

Gobetis respirant, pour l’utilisation comme couche d’accrochage solide 
pour enduit de ragréage, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 
pure, de granulats de qualité et d’adjuvants spéciaux, de classe GP CSI W0.

ISOLPOROX RINZAFFO ECOCALIX W LPOR23

Gobetis respirant, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 pure,  
de granulats de qualité et d’adjuvants spéciaux pour l’utilisation comme 
couche d’accrochage solide pour sous-enduits épais, modifié par l’ajout de 
silane pour un effet anti-salpêtre, de classe GP CSI W1.

ISOLPOROX ECOCALIX LSFU16/LPOR18

Sous-enduit épais, respirant, idéal pour la restauration historique, l’éco-
construction et le ragréage de murs en pierre, à base de chaux hydrau-
lique naturelle NHL 3,5 pure, d’agrégats de qualité et d’adjuvants spé-
ciaux, de classe GP CSI W0.

Gamme de sous-enduits épais pour différents usages, en compositions variées, 
à base de ciment, de chaux aérienne ou hydraulique. Pour usages divers, 
allant de la construction neuve à  la restauration historique en passant par 
l’assainissement.

produit à impact environnemental réduit

produit destiné aux marchés émergents
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ISOLPOROX

ISOLPOROX ECOCALIX W LSFU17/LPOR27

Sous-enduit épais, respirant, idéal pour l’assainissement de murs humides 
ou sujets à des remontées d’humidité, à base de chaux hydraulique natu-
relle NHL 3,5 pure, d’agrégats de qualité et d’adjuvants spéciaux, avec ajout 
de silane pour un effet anti-salpêtre, de classe GP CSI W1.

ISOLPOROX ECOCORK 100 LPOR36

Intonaco di fondo a spessore, alleggerito, traspirante, a base di calce 
idraulica naturale e sughero, con proprietà termoisolanti, acustiche 
ed elastiche, ideali per il ripristino storico e la bioedilizia, di classe GP 
CSI W0.

ISOLPOROX STR LSFU19/LPOR31

Sous-enduit épais, à performances très élevées, sans retrait, fibro-ren-
forcé, pour usages structuraux et sur systèmes de construction, idéal 
pour le revêtement de panneaux sandwichs en EPS avec treillis élec-
tro-soudé, à rapide mise en service, à base de ciment, d’agrégats sélec-
tionnés, d’adjuvants très expansifs, de classe GP CSIV W0.

ISOLPOROX NX 100 LSFU18/LPOR05

Sous-enduit épais, fibro-renforcé, pour usages structuraux et sur sys-
tèmes de construction, idéal pour le revêtement de panneaux sandwichs 
en EPS avec treillis électro-soudé, à base de ciment et d’agrégats sélec-
tionnés, de classe GP CSIV W0.

ISOLPOROX NX 300 LSFU21/LPOR20

Sous-enduit épais, à performances élevées, sans retrait, fibro-renforcé, pour 
usages structuraux et sur systèmes de construction, idéal pour le revêtement 
de panneaux sandwichs en EPS avec treillis électro-soudé, à base de ciment, 
d’agrégats sélectionnés, d’adjuvants très expansifs, de classe GP CSIV W0.

ISOLPOROX TERMICO 50 LSFU20/LPOR24

Enduit épais allégé, respirant, thermo-isolant, pour l’isolation thermique 
par l’extérieur, à base de ciment, avec perles de polystyrène, de classe T 
CSI W0.

ISOLPOROX TERMICO 200 LPOR17

Enduit épais allégé, amélioré, à résistance améliorée, respirant, ther-
mo-isolant, pour système d’isolation par l’extérieur, à base de ciment, 
de perles de polystyrène, de classe T CSI W0.

ISOLPOROX TERMOSAN LPOR07

Enduit déhumidifiant, assainissant, à performances élevées, idéal pour l’as-
sainissement des murs humides, pour le traitement des caves et sous-sols, 
à base de chaux aérienne, de ciment et d’adjuvants, de classe R CSII W1. 

produit à impact environnemental réduit

produit bi-composant

produit destiné aux marchés émergents
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ISOLPLANO

ISOLPLANO SPOLVERO 100 LSFU22/LPLA05

Durcisseur de saupoudrage au quartz, à très fortes résistances, à lisser 
à la taloche mécanique, spécifiquement conçu pour le durcissement et la 
protection en surface des sols en béton. 

ISOLPLANO SPOLVERO 500 LPLA08

Durcisseur de saupoudrage coloré, au quartz, à très fortes résistances,  à 
séchage et durcissement accélérés, à lisser à la taloche mécanique, spé-
cialement conçu pour le durcissement et la protection des sols en béton.

ISOLPLANO CM LPLA01

Mortier de ragréage pour sol, prémélangé, prêt-à-l’emploi, à prise et 
séchage rapides, très maniable, idéal pour la réalisation de chapes 
flottantes ou adhérentes et pour les grandes superficies, à base de 
ciment, de classe CT C12 F3.

ISOLPLANO CM SUPER LPLA19

Mortier de ragréage pour sol, prémélangé, prêt-à-l’emploi, à prise et 
séchage rapides, à retrait compensé, à performances élevées, idéal 
pour la réalisation de chapes flottantes ou adhérentes ou pour la ré-
alisation de chapes flottantes inférieure à 5 cm, à base de ciment, de 
classe CT C12 F3.

ISOLPLANO RASO 50 LPLA12

Mortier de ragréage au quartz à hautes performances, à rapide mise 
en service, fribo-renforcé, pour le ragréage et la régularisation à faible 
épaisseur de sols en béton, à base de ciment, de quartz, de résines et 
d’adjuvants spéciaux, de classe CT C20 F6.

ISOLPLANO LEVEL LPLA02

Chape de sous-couche autonivelante à base de ciment , de classe CT C16 
F4 A1fl, pompable, fluide et très maniable. Idéal pour les sous-couches 
des sols intérieurs et pour les grandes superficies, même en présence de 
chapes chauffantes.

ISOLPLANO LEVEL A LPLA03

Mortier pour chape prémélangé, prêt à l’emploi, à base d’anhydride, pom-
pable, fluide, très maniable, à séchage rapide, sans retrait, sans retrait, 
idéal pour la réalisation de chapes flottantes ou adhérentes, comme sous-
couche pour les sols intérieurs et pour les grandes superficies, en particu-
lier pour la réalisation de chapes chauffantes, de classe CT C12 F3.

Gamme de chapes à très haute résistance et 
mortiers pour le sol, à usage civil et industriel.

produit destiné aux marchés émergents
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ISOLPLANO

ISOLPLANO DRAIN LPLA09

Mortier bi-composant poudre + gravier, pour la réalisation de béton drai-
nant coloré, à hautes performances, à séchage et durcissement accélé-
rés, à pouvoir drainant très élevé, idéal pour la réalisation de parkings, 
places, chemins, trottoirs, etc., adapté au passage de véhicules, à base 
de liants hydrauliques en ciment, d’adjuvants et d’agrégats sélectionnés.

ISOLPLANO FOAM LPLA16

Mousse de ciment ultra-expansive avec augmentation de volume jusqu’à 
100%, extrêmement fluide, à base de ciment pour la consolidation et le 
remplissage de trous et de terrassements. Fortement thermo-isolant. 

ISOLPLANO 100 NOISE STOP LPLA20

Mortier allégé de ragréage pour sol, prémélangé, prêt-à-l’emploi, 
avec un excellent pouvoir isolant, à base de poudre de caoutchouc, de 
ciment et d’adjuvants spéciaux. Spécifiquement conçu pour augmenter 
la réduction du bruit des surfaces d’environ 10 dB sur 5 cm, idéal pour la 
réalisation de chapes flottantes.
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DESIGN & SHIELD

Gamme d’agents de protection et de complémentaires pour 
les cycles d’application des produits design des familles 
NANOSTUCCO, PAVIMIX et NEOKERA.

PIETRA LIQUIDA SPE07
Latex polyvalent prêt à l’emploi, idéal pour augmenter l’adhésion, la ré-
sistance à l’abrasion, l’imperméabilité, à utiliser à la place de l’eau dans 
la gâchée de la gamme NANOSTUCCO.

NANOSTUCCO 3D-MULTIFOIL SHI13
Membrane de désolidarisation à haute performance, à 3 couches, en tissu 
non tissé, membrane en polyéthylène avec profil amortisseur 3D mar-
qué et surface en polypropylène convenablement fibrée pour améliorer 
l’adhérence. Spécialement conçu pour l’imperméabilisation des balcons, 
terrasses et surfaces horizontales.

NANOSTUCCO PRIMER STANDARD SHI07
Agent d’imprégnation acrylique spécial, à base de résines, d’additifs an-
ti-mousse et assouplissants, spécifiquement destiné à être utilisé comme 
primaire à action neutralisante, avant les finitions polyuréthanes sur sup-
ports minéraux. Version brillante.

NANOSTUCCO PRIMER MATTE SHI09
Agent d’imprégnation acrylique spécial, à base de résines, d’additifs an-
ti-mousse et assouplissants, spécifiquement destiné à être utilisé comme 
primaire à action neutralisante, avant les finitions polyuréthanes sur sup-
ports minéraux. Version mate.

NANOSTUCCO SHIELD 01A LUCIDO SHI06
Résine polyuréthane aliphatique bicomposante, en phase aqueuse, à ap-
pliquer au rouleau pour donner protection et lavabilité élevées aux sur-
faces, à catalyser à 20% avec NANOSTUCCO SHIELD C. Pour murs et sols. 
Idéal pour la protection des finitions texturées NANOSTUCCO et PAVIMIX. 
Aspect brillant.

NANOSTUCCO SHIELD 05A SATINATO SHI05
Résine polyuréthane aliphatique bicomposante, en phase aqueuse, à ap-
pliquer au rouleau pour donner protection et lavabilité élevées aux sur-
faces, à catalyser à 20% avec NANOSTUCCO SHIELD C. Pour murs et sols. 
Idéal pour la protection des finitions texturées NANOSTUCCO et PAVIMIX. 
Aspect satiné.

NANOSTUCCO SHIELD 07A MATTE SHI17
Résine polyuréthane aliphatique bicomposante, en phase aqueuse, à ap-
pliquer au rouleau pour donner protection et lavabilité élevées aux sur-
faces, à catalyser à 20% avec NANOSTUCCO SHIELD C. Pour murs et sols. 
Idéal pour la protection des finitions texturées NANOSTUCCO et PAVIMIX. 
Aspect ultra mat.
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DESIGN & SHIELD

NANOSTUCCO SHIELD C SHI03
Durcisseur rapide ultra-concentré à réticulation rapide et à dispersion im-
médiate. Peut être utilisé dans une concentration maximale de 20 % par 
rapport au polyuréthane. À utiliser avec les produits NANOSTUCCO SHIELD.

NANOSTUCCO CARBONSHIELD SHI04
Agent d’imprégnation concentré à base d’eau, invisible, résistant aux taches, 
à appliquer au pinceau ou au rouleau, avec un haut pouvoir hydro-oléofuge. 
A base de résines fluorocarbonées réactives modifiées par des silanes. 

NANOSTUCCO CARBONWAX SHI08
Cire de protection fluorocarbonique oléo-hydrophobe à base d’eau à effet 
naturel pour la finition et l’entretien des surfaces réalisées avec NANOS-
TUCCO et traitées avec les produits de protection de la gamme NANOS-
TUCCO SHIELD.

NANOSTUCCO RAG SHI15
Tissu antistatique avec une microtexture de surface tridimensionnelle, 
doté d’un très fort pouvoir de capture et d’élimination des microparticules 
générées par le ponçage de NANOSTUCCO METAL. 

NANOSTUCCO SMARTPOLISH SHI16
Jeu de 6 disques abrasifs souples, avec 100% de la structure complète-
ment ouverte au passage de l’air d’aspiration, avec des grains spécifiques 
pour le ponçage jusqu’au poli miroir des surfaces en NANOSTUCCO ME-
TAL. Ne laisse pas de traces de brûlure, ne génère pas de sillons, ne per-
met pas à la poussière de ponçage de s’agglomérer.
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SPECIALI

SPECIALI EVAPORMIX SPE01

Adjuvant pour enduit d’assainissement à épaisseur qui confère au mor-
tier des qualités d’évaporation, retrait compensé et adhésion améliorée.

SPECIALI ISOLRAIN SPE03

Hydrofuge par imprégnation, incolore, à base de résines siloxanes en so-
lution acqueuse. Idéal sur les murs intérieurs et extérieurs pour protéger 
enduits, peintures, mortiers et bâtiments contre l’eau.

SPECIALI ISOLFER (A+B) SPE04

Peinture bi-composante à base de ciment, à l’action antirouille, pour le 
traitement du fer dans les opérations de restauration du béton armé.

SPECIALI EMULSIONMIX SPE05

Résine synthétique polyvalente pour améliorer l’adhérence, l’élasticité et 
l’étanchéité des mortiers à base de ciment et comme primaire ou couche 
d’accrochage pour peintures, autolissants, ragréages, etc.

SPECIALI ELASTIC SPE06

Résine acrylique à température de transition vitreuse basse et à très 
faible module élastique pour la préparation d’ISOLVASCHE ELASTIC et 
ISOLCOLL ELASTIC.

Gamme de résines et d’adjuvants pour la préparation 
du support ou la protection de l’ouvrage achevé, 
et résines pour produits bi-composants.

produit bi-composant
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SPECIALI

SPECIALI DRYPRIMER SPE01

Primaire spécial sous forme de poudre avec un liant hybride miné-
ral-polymère chargé de sable de quartz. A diluer avec de l’eau. Spéciale-
ment formulé pour maximiser la continuité mécanique entre le substrat 
et la finition dans le cas d’applications d’autolissants et de microciments. 
Améliore l’adhérence 4 fois plus que les solutions conventionnelles.

SPECIALI KERAAIR 250 SPE08

Mousse de ciment réactive dans l’eau chaude dont les propriétés finales 
peuvent être adaptées à la température de l’eau. En quelques minutes, 
elle crée une mousse de ciment isolante, imputrescible, ignifuge et res-
pirante d’une densité de 250 à 350 kg/m³.

SPECIALI KERAAIR 250 GEO SPE06

Mousse minérale sans ciment, écologique, réactive à l’eau chaude, dont 
les propriétés finales peuvent être adaptées à la température de l’eau. En 
quelques minutes, elle crée une mousse isolante, imputrescible, ignifuge 
et respirante d’une densité de 250 à 350 kg/m³.

FIBRE 6 mm FIB6

Fibres de polyacrylate amide de 6 mm dont la surface est spécifiquement 
traitée pour créer un pont d’adhérence avec le mortier, utile comme ajout 
de fibres et pour améliorer la thixotropie et réduire le retrait des produits 
renforcés en fibres.

PFAST SA ADV01

Mélange de clinkers de sulfates amorphes micronisés et de sulfates de 
calcium spécifique pour l’accélération des mélanges de ciment. Sa réaction 
expansive en fait un excellent anti-retrait. Dosage max. : 15% de ciment.

PRETARD AT ADV02

Mélange d’additifs concentrés à pH acide spécifiquement formulé pour 
retarder la prise des mélanges minéraux, qu’il s’agisse de Portland, de 
ciment alumineux ou de gypse. Dosage max. : 0,1 % du mélange.
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CLASSE CE EXEMPLE ET NOMENCLATURE DE RÉFÉRENCE

classification des adhésifs 
pour céramiques et maté-
riaux en pierre

C : ciment-colle
1 : mortier-colle normal
2 : mortier-colle amélioré
F : durcissement rapide
T : résistance au glissement
E : temps ouvert allongé
S1 : déformabilité
S2 : déformabilité élevée

classification des mortiers 
de jointoiement pour car-
reaux et dalles céramiques

CG : mortier à base de ciment CG
1 : normal
2 : amélioré
W : absorption réduite d’eau
A : forte résistance à l’abrasion

classification des mortiers 
enduits intérieurs et exté-
rieurs

GP : mortiers d’usage courant 
CR : mortiers d’enduit colorés
OC : mortiers monocouches
R : mortiers d’assainissement
CS I/II/III/IV : résistance à compression
W0/W1/W2 : absorption par capillarité
T1/T2 : conductivité thermique

classification des liants-
plâtres et enduits à base de 
plâtre pour le bâtiment

A : liant à base de plâtre
B : enduit à base de plâtre
C : enduit à base de plâtre pour usages spécifiques
B2 : à base de plâtre avec contenu de liant inférieur à 50%
20 : temps de prise
2 : résistance à la compression en N/mm²

classification des maté-
riaux de jointoiement pour 
plaques de plâtre

A : composé à durcissement à l’air
B : composé à durcissement par action chimique
1 : pour le dressage
2 : pour les finitions
3 : pour le dressage et la finition
4 : pour le jointoiement

classification des matériaux 
de chape et chapes

CT : chape en ciment
C : résistance à la compression
F : résistance à la flexion
A : résistance à l’usure (un chiffre bas indique une résis-
tance plus élevée)

classification des mortiers 
pour maçonnerie

G : mortier d’usage courant
T : mortier de joints minces
L : mortier allégé 
M : mortier de maçonnerie
n° : résistance à la compression en N/mm²

classification des produits et 
systèmes pour la protection 
et la réparation de struc-
tures en béton - protection 
de surface pour le béton

C : revêtement
PI : protection avec risque de pénétration
MC : contrôle de l’humidité
IR : augmentation de la résistivité en limitant la teneur en 
humidité

classification des produits et 
systèmes pour la protection 
et la réparation des struc-
tures en béton - réparation 
structurale et réparation 
non structurale

R : Niveau de résistance à la compression de 1 à 4
CC : à base de liants hydrauliques, peut contenir des 
polymères
PCC : mortier hydraulique modifié avec ajout d’additifs 
polymériques

Certifications



SOLIDSPERSE en MELANGE LIQUIDE ou A SEC

SELF DISPERSION ANTI-LUMPS ANTI-AGING PIGMENTS

traitement mécanique pour l’auto-dispersion des solides

traitement électrique anti-grumeaux

traitement électrique pour les propriétés anti-âge

traitement chimique pour l’auto-dispersion des liquides

particule de pigment

SOLIDSPERSE 1505 FAMILY (très hautes performances)

DESCRIPTION PRODUIT
SOLIDSPERSE est une nouvelle 
génération de pigments micro-
nisés autodispersables : oxydes 
de titane, de fer, de chrome et 
de cobalt, traités avec la techno-
logie exclusive Personal Factory 
SEDALAA (SElf-Dispersion-An-
ti-Lumps-Anti-Aging).

code nom degré intensité 
pigment numéro CAS color 

index couleur

1505.AN white anatase 80%-85% 13463-67-7 77891

1505.RU white rutile 80%-85% 13463-67-7 77891

1505.22 yellow 22 80%-85% 51274-00-1 77492

1505.33 black 33 80%-85% 1317-61-9 77499

1505.PK titanium black 80%-85% 68186-94-7 77494

1505.13 red 13 80%-85% 1309-37-1 77491

1505.82 brown 82 80%-85%
1309-37-1

51274-00-1
1317-61-9

77491
77492
77499

1505.66 orange 66 80%-85% 1309-37-1
51274-00-1

77491
77492

1505.74 green 74 80%-85% 1308-38-9 77288

1505.CO cobalt blue 80%-85% 1345-16-0 45710

1505.101 blue 101 80%-85% 57455-37-5 77007
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NANOSTUCCO 500
SABBIA

DUNA

PAGLIA

CRETA

ZAFFERANO

GLICINE

LILLA

VIOLA

LAVANDA

CIELO GHIACCIO

CEMENTO

VERDE

BOCCIOLO

TURCHESE

ROSA PALLIDO

LATERIZIO

ROSA ANTICO

CICLAMINO

GRANATA
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GRÈGE

NOCCIOLA

CAFFELLATTE

CACAO

CIOCCOLATO

NEUTRO

GRIGIO

FUMO

TEMPORALE

ARDESIA

BLU

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

BRUNO

BRINA

TORTORA CHIARO

TORTORA SCURO

SCOIATTOLO

TALPA

Les couleurs reproduites sont données à titre indicatif. Avant de choisir une couleur, il est fortement recommandé de voir un échan-
tillon réel du matériau pour s’assurer qu’il correspond à la couleur souhaitée. Nous vous rappelons également que tout effet lié à la 
taille du grain (ROUGH, GRAINY, VELVET, SMOOTH) peut légèrement altérer la couleur. Les couleurs reproduites dans cette palette 
utilisent le NANOSTUCCO 500 GRAINY comme base. Les couleurs de cette palette sont produites par un procédé d’impression offset 
ou numérique qui, par définition, ne peut constituer une épreuve de couleur fiable. Les couleurs sont à base minérale dans un système 
minéral ; il est donc recommandé d’utiliser des lots de production homogènes pour l’exécution du travail afin de ne pas se retrouver 
avec des lots de couleurs légèrement différentes.
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NANOSTUCCO 700 CERAMIC
GHIACCIO

CEMENTO

VERDE

BOCCIOLO

TURCHESE

GLICINE

LILLA

VIOLA

LAVANDA

CIELO

ROSA PALLIDO

LATERIZIO

ROSA ANTICO

CICLAMINO

GRANATA

SABBIA

DUNA

PAGLIA

CRETA

ZAFFERANO
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BLU

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

BRUNO

CREMA

TORTORA CHIARO

TORTORA SCURO

SCOIATTOLO

TALPA

SMOG

GRIGIO

FUMO

ARDESIA

CENEREGRÈGE

NOCCIOLA

CAFFELLATTE

CIOCCOLATO

MANDORLA

Les couleurs reproduites sont données à titre indicatif. Avant de choisir une couleur, il est fortement recommandé de voir un échan-
tillon réel du matériau pour s’assurer qu’il correspond à la couleur souhaitée. Les couleurs reproduites dans cette palette utilisent le 
NANOSTUCCO 700 CERAMIC comme base sans agent de protection. Il convient de rappeler que l’agent de protection (SHIELD) peut 
légèrement altérer la couleur et l’assombrir. Les couleurs de cette palette sont produites par un procédé d’impression offset ou numé-
rique qui, par définition, ne peut constituer une épreuve de couleur fiable. Les couleurs sont à base minérale dans un système minéral 
; il est donc recommandé d’utiliser des lots de production homogènes pour l’exécution du travail afin de ne pas se retrouver avec des 
lots de couleurs légèrement différentes.
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PAVIMIX 60 COLOR
SABBIA

DUNA

PAGLIA

CRETA

ZAFFERANO

ROSA PALLIDO

LATERIZIO

ROSA ANTICO

CICLAMINO

GRANATA

GLICINE

LILLA

VIOLA

LAVANDA

CIELO GHIACCIO

CEMENTO

VERDE

BOCCIOLO

TURCHESE
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NEUTRO

GRIGIO

FUMO

TEMPORALE

ARDESIA

GRÈGE

NOCCIOLA

CAFFELLATTE

CACAO

CIOCCOLATO

BRINA

TORTORA CHIARO

TORTORA SCURO

SCOIATTOLO

TALPA

BLU

GIALLO

ARANCIONE

ROSSO

BRUNO

Les couleurs reproduites sont données à titre indicatif. Avant de choisir une couleur, il est fortement recommandé de voir un échan-
tillon réel du matériau pour s’assurer qu’il correspond à la couleur souhaitée. Les couleurs reproduites dans cette palette utilisent le 
PAVIMIX 60 COLOR comme base sans agent de protection. Il convient de rappeler que l’agent de protection (SHIELD) peut légèrement 
altérer la couleur et l’assombrir. Les couleurs de cette palette sont produites par un procédé d’impression offset ou numérique qui, 
par définition, ne peut constituer une épreuve de couleur fiable. Les couleurs sont à base minérale dans un système minéral ; il est 
donc recommandé d’utiliser des lots de production homogènes pour l’exécution du travail afin de ne pas se retrouver avec des lots de 
couleurs légèrement différentes.
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ORIGAMI c’est:
Un équipement robotisé breveté 
exclusif pour la production 
de prémélanges en poudre. 
En quelques mètres carrés, il 
conserve, pèse, mélange, met 
en sac et trace tout depuis les 
matières premières jusqu’à 
l’emballage du produit fini.

R&D
ORIGAMI c’est : “la référence en matière de 
production de drymix”.
Grâce à des technologies brevetées, tant dans 
les techniques de production que dans les 
produits finis.

KNOW HOW
ORIGAMI c’est : “se simplifier la vie”.

Des logiciels avancés qui permettent une 
gestion précise de tous les paramètres, de 

façon facile et immédiate.
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GREEN
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Bm
BUSINESS

MODEL
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Bm
BUSINESS
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KNOW HOW
ORIGAMI c’est : “se simplifier la vie”.

Des logiciels avancés qui permettent une 
gestion précise de tous les paramètres, de 

façon facile et immédiate.

BUSINESS MODEL
ORIGAMI c‘est : “créer de la valeur”.
Grâce à un système de production immédiat 
et assisté, vous devenez producteur sans 
investissement ni souci majeur.

DESIGN
ORIGAMI c’est: “libérer votre créativité”.

Cela vous permet de produire des produits 
colorés en poudre, sans vous soucier ni du 

processus ni de la gestion d’un portefeuille 
complexe de produits.

ECOLOGIE
ORIGAMI c’est : “choisir la durabilité”.
Avec un système de production compact et précis 
avec une très faible contamination croisée qui 
permet de réduire les déchets et de produire à 0 
km avec une très faible absorption d’énergie.



“Formule in rete e robot 
visionario: il business che 
taglia i costi in edilizia”

     “exclusive production   
system”

“un caso emblematico”

“l’idea è un misto di 
semplicità, genialità e 

tecnologie”

“Origami mixt überall und smart”

“una tecnologia globale al servizio 
di una produzione locale”

“Digitale mortelcentrale op 
huiskamerformaat”

“l’azienda di 
Simbario si aggiudica 

il Best Practices”

“un geniale robot”

“un rivoluzionario sistema digitalizzato”

“il sistema Personal Factory vincitore 
del premio Best Practices”

“La University of California 
ha selezionato Personal Factory”

“né d’une idée 
originale”

“una rivoluzione 
organizzativa”

“esportatori di altissima tecnologia”

“Betoniere addio, malta e calcestruzzo, 
li fa il computer”

Personal Factory s.p.a.
viale F. Ceniti, 101
89822 Simbario (VV) - Italia
Tel. +39 0963 742 57
Fax +39 0963 742 57
info@personalfactory.eu
www.personalfactory.eu
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130 articles dans la presse nationale et internationale parlent de nous. 
Finalistes et gagnants de dizaines de concours.


