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AZICHEM SRL est une société hautement spécialisée, certifiée 
ISO 9001-2015, constamment engagée dans la recherche et le 
développement de technologies et produits innovants pour la 
construction spécialisée et la bioconstruction.

Azichem produit et commercialise ses propres formules depuis 
1987.

Sa grande passion pour le travail et les rapports humains, 
l'innovation constante, son professionnalisme et le soin du détail en 
font aujourd'hui une importante réalité dans le secteur des produits 
pour la construction spécialisée. Azichem, pendant ces années a 
toujours orienté, qualifié et basé son travail sur des relations solides 
et durables avec ses clients et fournisseurs, en mettant l'accent sur 
la résolution des problèmes et un service après-vente exceptionnel 
et pas seulement sur la simple vente de produits.

Aujourd'hui, le catalogue Azichem contient plus de 200  articles 
(production directe et vente exclusive pour l'Italie) qui couvrent 
d’innombrables exigences en matière d’amélioration du bâtiment, 
restauration des monuments historiques, imperméabilisation des 
structures neuves ou existantes, arrêt des infiltrations, 
déshumidification, l'amélioration de l'habitat, remise en état 
d'édifices civils, fibres additives et de renfort pour béton, mortier 
pour ancrages industriels etc.

C’est pour toutes ces raisons qu’Azichem fait partie, aujourd'hui, des 
plus importants producteurs italiens de matériaux spéciaux et de 
technologies innovatrices pour le bâtiment et la bioconstruction.

PRODUITS 
INNOVANTS POUR 
LA CONSTRUCTION 
SPÉCIALISÉE ET LA 
BIOCONSTRUCTION



LE CENTRE DE PRODUCTION

LES MATIÈRES PREMIÈRES

Attention et précision du milieu de production: efficacité, hygiène et 
nettoyage. Automation, précision et adaptabilité, sont les points caractérisant le 
centre de production Azichem, conçu pour seconder les différents besoins des 
clients amenés à travailler sur les chantiers et pouvant se trouver face à des 
exigences d'approvisionnement particulièrement urgentes, aussi bien en grandes 
ou petites quantités de produits.

 Sélection chevronnée des sources, 
dosage automatisé par les silos au 
centre de mélange. En parfaite cohérence 
avec le système qualité, la sélection des 
matières premières, pour le conditionnement 
des produits Azichem, prévoit plusieurs 
phases extrêmement rigoureuses.



Programmation, coordination et gestion soignée des 
expéditions. Qualification et professionnalisme des opérateurs, 
stocks sagement dimensionnés et planifiés, gestion soignée et 
personnalisée des commandes, livraisons ponctuelles et rapides, 
sont les standards définis et complètement réalisés par Azichem 
dans le domaine de cette activité stratégique, une véritable 
«organisation logistique de la production».

Perfectionnement, recherche constante et innovation.
Azichem contrôle la qualité de ses propres produits grâce à un 
laboratoire interne en collaboration coordonnée et constante, avec des 
laboratoires extérieurs hautement qualifiés. La gestion de la qualité 
(adaptée à la norme ISO 9001:2015) est contrôlée et certifiée par 
INTERTEK, organisme de certification de renommée mondiale.

LOGISTIQUE

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ



Garantir la bonne et plus efficace utilisation des produits.
Les cours de « formation et de mise à jour professionnelle », 
constamment programmés par le service technique et commercial 
Azichem, sont aussi une exigence et une opportunité 
d'approfondissement pour les opérateurs internes et externes à la société.

Au bureau, sur le chantier, dans les tunnels, 
n’importe où. L’équipe spécialisée Azichem, dévouée 
aux exigences du client, peut être rapidement et 
efficacement consultée. Le portail www.azichem.com 
est un instrument dynamique, au service des clients, 
constamment mis à jour avec les documents de 
l'archive technique.

PROCHE DES CLIENTS

FORMATION CONTINUE



La production Azichem prévoit 6 lignes 
fonctionnelles orientées vers les exigences 
les plus variées de la construction et de la 

restauration dans le secteur de la 
construction spécialisée.



PRODUITS POUR L'IMPERMÉABILISATION
ET L'ÉTANCHÉISATION DES OUVRAGES
DE CONSTRUCTION.

Mortiers, barbotines et composés de ciment osmotiques 
pour l’impérméabilisation de structures hydrauliques et 
d’ouvrages. Tapis de bentonite flexibles imperméabilisants, 
waterstop et granulés de bentonite sodique.

SYNTECH H.A.G.: Résines polyuréthane hydro-expansives 
injectables pour l'arrêt immédiat des infiltrations d'eau.

SYNTECH POLIUREA: Polyurée pure à pulvériser à chaud 
pour revêtements et imperméabilisations aux hautes 
prestations d'étanchéité.

PROTECH BALCONY: Résine imperméabilisante 
translucide, sans pellicule, pour imperméabiliser les 
terrasses et les balcons sans démolir celle existante.

Waterstops imperméabilisants hydro-expansifs et en pvc, 
bandes, rubans et joints d’étanchéité.



Réparation/rénovation des structures en béton dégradé, avec mortiers ciment structurels 
thixotropiques, fibro-renforcés. Renforcement et consolidation des structures en béton 
avec mortiers ciment structurels coulables. Mortiers de retrait, ciment et/ou époxydiques, 
expansifs, coulables, autolissants pour l'ancrage et la fixation extrêmement précise 
d’engins de travaux publics et de structures en tous genres. Fibres synthétiques et 
d'acier pour béton projeté et pour le renforcement structurel et anti-fissuration des 
conglomérats à base de ciment. Additifs pour béton, accélérateurs de prise pour béton 
projeté, latex polymères multifonctionnels, agents de décoffrage.

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION 
INDUSTRIELLE, LES INFRASTRUCTURES 
ET LES GRANDS OUVRAGES.



Produits pour les nouvelles constructions, la remise en état et l’entretien des édifices 
résidentiels. Produits pour la protection, l’assainissement des moisissures, la peinture 
et le revêtement des murs. Colles et enduits de lissage pour carreaux, pierres 
naturelles ou reconstituées, mastics, colles pour parquet, colles et mortiers lissants 
pour panneaux modulaires.

PRODUITS POUR LES NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS, LA REMISE EN ÉTAT ET 
L’ENTRETIEN DES ÉDIFICES RÉSIDENTIELS.



Matériaux composites (FRP et FRCM) pour renforcement et réajustement structurel 
d'ouvrages en béton armé et en maçonnerie. Résines hydrophobes, imperméabilisantes, 
pour la construction de barrières chimiques contre la remontée de l'humidité capillaire. 
Enduits macroporeux déshumidifiants à base de chaux hydraulique naturelle, pour 
l’assainissement des maçonneries humides.

PRODUITS POUR LA RESTAURATION, LA 
CONSOLIDATION, LA DÉSHUMIDIFICATION
ET L'ISOLATION THERMIQUE.



Fibres structurelles synthétiques et d’acier pour sols industriels et fondations béton. 
Traitements au ciment durcissant par « poudrage », aux prestations élevées, avec agrégats 
balsatiques. Traitements de consolidation et d’imperméabilisation, anti-choc, anti-tache et 
anti-dégradation par imprégnation pour les sols en béton. Mastics, résines et produits 
accessoires pour la réparation et la finition des joints sur les sols en béton. Produits pour la 
mise en œuvre des sols béton en architecturaux par la technique du «béton lavé».

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION, LA 
REMISE EN ÉTAT ET/OU LA REVITALISATION 
DES PLANCHERS ET CHAPES EN BÉTON.



En gardant inchangée, dès les années 1994, la mission principale consistant à 
répondre aux standards esthétiques et fonctionnels des constructions dans le 
respect des standards fondamentaux de bioconstruction pour le bien-être 
environnemental, SANAGEB regroupe une vaste gamme de produits naturels en 
mesure de consolider, enduire, déshumidifier, isoler, raser, carreler, coller, assainir 
et teinter aussi bien les édifices civils que les monuments historiques.

PRODUITS NATURELS POUR LA 
BIOCONSTRUCTION, L’ASSAINISSEMENT 
ÉCOLOGIQUE ET L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.
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