La production de AZICHEM comprend 6 lignes
fonctionnelles avec plus de 200 articles,
répartis entre fabrication directe et matériaux
commercialisés en exclusivité pour l’Italie, lesquels
répondent à d’innombrables exigences concernant
la réhabilitation structurelle d’œuvres civiles,
industrielles et d’infrastructures, la
déshumidification et l’isolation thermique,
la restauration historique-monumentale,
l’imperméabilisation de structures nouvelles ou déjà
existantes, l’arrêt immédiat des infiltrations d’eau,
des fibres en acier et synthétiques, des additifs et
des suppléments pour le béton et les mortiers
techniques, pour les ancrages industriels et bien
d’autres choses encore!
C’est grâce à tout cela qu’Azichem compte
aujourd’hui parmi les plus importants producteurs
italiens de matériaux spéciaux et de technologies
innovantes pour la Construction
et la Bioconstruction.

Azichem srl est une entreprise hautement
spécialisée, certifiée selon la réglementation
internationale UNI EN ISO 9001:2015,
constamment engagée dans la recherche et
dans le développement de technologies et
de produits innovants dans le domaine des
bâtiments spécialisés et de la bioconstruction.
Azichem produit et commercialise ses propres
préparations depuis 1987.
Au fil du temps, Azichem a toujours organisé
et qualifié son activité au cours du temps sur la
base de relations solides et durables avec les
clients et les fournisseurs, en mettant l’accent
non sur la simple vente de produits, mais sur
la solution des problèmes grâce également à
un excellent service pré et après-vente.

OÙ LES PROBLÈMES
TROUVENT
LEURS SOLUTIONS
DANS LE DOMAINE DE LA RÉHABILITATION
STRUCTURELLE, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE
L’ISOLATION THERMIQUE, DE L’IMPERMÉABILISATION
ET DE LA MAINTENANCE DE BÂTIMENTS CIVILS,
INDUSTRIELS, D’ÉPOQUE ET MONUMENTAUX

Produits pour l’imperméabilisation
et l’étanchéisation des œuvres de construction
Produits pour les nouvelles habitations,
la réhabilitation et la maintenance
de bâtiments résidentiels

Découvrez-en plus sur:
www.azichem.com

Produits essentiels, complémentaires
et accessoires pour la construction,
la réhabilitation et/ou la revitalisation
de sols et de chapes en béton

FR

Produits pour la construction industrielle,
infrastructurale et grandes œuvres
Produits pour la restauration, la consolidation
structurelle, la mise aux normes sismiques et
la déshumidification
Produits naturels pour la bioconstruction et le
green building, l’assainissement écologique,
l’isolation thermique et l’économie d’énergie

Via G.Gentile 16/A - 46044 Goito (MN) Italy
Ph. +39 0376.604185 - Fax +39 0376.604398
info@azichem.com - www.azichem.com

www.azichem.com
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L’ENTREPRISE
AZICHEM
IDENTIFIE L’OPÉRATION
QUI RÉPOND AU PROBLÈME
QUE VOUS DEVEZ
AFFRONTER.
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NOUS VOUS INDIQUERONS
LE PRODUIT OU LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE
POUR LE RÉSOUDRE.
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www.azichem.com
1) Réhabilitation structurelle et revêtement de manufacturés et de maçonneries
à l’aide de spritz-béton de mortiers structurels fibrorenforcés.
2) Solutions de consolidation hydrofuges pour maçonneries.
3) Produits pour barrières chimiques contre l’humidité due à la remontée capillaire.

10) Mortiers pigmentés pour le jointement de maçonneries apparentes.

19) Tapis imperméabilisants en bentonite sodique.

11) Produits pour la réhabilitation du béton dégradé.

20) Résines hydro-réactives injectables pour l’arrêt immédiat des infiltrations.

12) Composés imperméabilisants osmotiques.

21) Produits écologiques pour le nettoyage et le retrait définitif de moisissures,
mousses, lichens, etc.

4) Coulis injectables, expansifs pour la consolidation de maçonnerie.

13) Imperméabilisations à très haute élasticité à base de polyurée pure
vaporisée à chaud.

5) Solutions de consolidation naturelles pour enduits poudreux.

14) Peintures, enduits et revêtements transpirants et hydrofuges.

23) Renforts et adaptations structurelles avec fibres de carbone.

6) Composés cimentaires élastoplastiques imperméabilisants
pour terrasses et balcons.

15) Imperméabilisant transparent, non pelliculaire, pour terrasses et balcons.

24) Adhésifs, collants et mortiers de jointoiement pour dalles et carreaux.

7) Enduits transpirants, fibrorenforcés à hautes prestations.

16) Enduit thermique naturel, transpirant, déshumidificateur pour la réalisation
de manteaux isolants.

25) Mortiers et produits complémentaires pour la construction ou la réparation
de sols et de chapes.

8) Traitements de consolidation anti-poussière de sols en béton.

17) Waterstop hydro-expansifs en bentonite sodique.

26) Émaux pour piscines et pour supports en contact permanent avec l’eau.

9) Enduits naturels, déshumidificateurs, macroporeux, fibrorenforcés.

18) Enduits thermiques, déshumidificateurs, naturels, spécifiques pour intérieurs.

22) Mortiers de ciments coulables, expansifs pour ancrages de précision et fortifiés.

