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L’ENTREPRISE
AZICHEM SRL est une entreprise hautement spécialisée, certiﬁée selon la
norme ISO 9001:2008, et constamment engagée dans la recherche et le déve
loppement de technologies et de produits innovants pour la construction spé
cialisée et l’éco construction. Azichem conçoit, fabrique et commercialise depuis
1987 ses préparations. De par sa grande passion pour le travail et les relations humaines
et par son innovation constante, son professionnalisme et son attention aux détails, l’entreprise
est, aujourd’hui, une réalité importante dans le panorama des produits destinés à la construction
spécialisée. Azichem, au ﬁl des ans, a toujours déﬁni et qualiﬁé son activité sur la base de rela
tions solides et durables avec ses clients et ses fournisseurs, en mettant l'accent non seulement
sur la vente de produits, mais en trouvant également des solutions selon les besoins et pour les
services avant et aprèsvente exceptionnels. À ce jour, le catalogue d’Azichem propose, à lui tout
seul en Italie, plus de 200 produits directs pour la production et la distribution qui oﬀrent des
solutions ﬁables à d'innombrables besoins concernant la réhabilitation des bâtiments, la restau
ration d'œuvres hydrauliques et industrielles civiles, et les constructions historiques et monu
mentales, l'étanchéité des nouvelles installations et celles existantes, l'arrêt d'inﬁltration d'eau,
la déshumidiﬁcation, et également les ﬁbres pour béton, adjuvants et additifs, les mortiers te
chniques spécialisés et bien d’autres encore!
Pour l'intégralité et l'originalité de sa liste de produits, Azichem est maintenant
considéré parmi les meilleurs producteurs italiens de matériaux et de techno
logies innovantes pour la construction spécialisée et l’éco construction.

THE COMPANY
AZICHEM SRL is a highly specialized company, certiﬁed according to ISO 9001:2008, and con
stantly engaged in the research and development of innovative technologies and products for
specialized and green construction industries. Azichem has designed, manufactured and mar
keted its formulations since 1987. Its great passion for work and human relationships, and its
constant innovation, professionalism and attention to detail make the company today a signi
ﬁcant reality in the panorama of specialized construction products. Azichem, over the years,
has always based and qualiﬁed its work ethic on the basis of solid and lasting relationships with
customers and suppliers, with a focus not merely on selling products, but on ﬁnding solutions
to needs and on exceptional pre and post sales services. To date, in Italy alone Azichem lists of
over 200 direct production and distribution products, which provide reliable solutions to coun
tless needs in the rehabilitation of buildings, the restoration of civil industrial and hydraulic
works, and of historical and monumental constructions, the waterprooﬁng of new and existing
facilities, the arrest of water inﬁltration, dehumidiﬁcation, and also ﬁbres for concrete, admix
tures and additives, specialist technical mortars and much more! For the completeness and ori
ginality of its product list, Azichem is now considered among the very best Italian producers of
innovative materials and technologies for specialized and green construction.
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LE CENTRE DE PRODUCTION
Soin et attention de l'environnement
productif: eﬃcacité, hygiène et propreté
L’automation, la précision et l'adaptabilité caractérisent le centre de production Azi
chem, qui a été conçu pour répondre aux diﬀérents besoins des clients devant sati
sfaire des exigences d’approvisionnement sur des chantiers, quantité de produit
pouvant être élevée ou faible. L’automation, la précision et l'adaptabilité caractérisent
également les usines liées aux produits en poudre ou en solution, qui utilisent des sy
stèmes hautement automatisés pour le dosage, le mélange, l'emballage et la paletti
sation. Les machines s’adaptent facilement aﬁn de fournir des réponses ﬂexibles et
opportunes selon la circonstance. Elles se trouvent, de plus, dans un environnement
de travail totalement exempt de poussière et de bruit, conformément à la législation
en matière d'hygiène et de sécurité générale et conformément à la politique en ma
tière de santé et de sécurité pour tous les opérateurs.

THE PRODUCTION CENTRE
Attention and care in the production
environment: eﬃciency, hygiene
and cleanliness
Automation, precision and adaptability characterize
Azichem’s production centre, which has been desi
gned to meet the diﬀering needs of customers faced
with pressing construction site supply needs, of both
high and low quantity. Automation, precision and
adaptability also characterize the plants related to
powdered or solution products, which use highly au
tomated systems for metering, mixing, packaging
and palletizing. The machinery is easily adapted to
provide ﬂexible and timely responses to each circum
stance and is located in a working environment to
tally free of dust and noise, according to the highest
standards of general hygiene and safety and in total
respect of the health and safety of all operators.
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LES MATIÈRES PREMIÈRES
Sélection experte des sources,
dosage automatisé du silo
au centre de mélange
En parfaite harmonie avec le système de contrôle
qualité d’Azichem, les matières premières et les pro
duits d'emballage sont sélectionnés selon plusieurs
étapes extrêmement rigoureuses. Pendant la phase de conception, le
composant du produit est d'abord identiﬁé tandis que ses caractéristi
ques et la quantité requises sont déterminées. Pendant la phase de
réception des matières, des contrôles en profondeur sont eﬀectués
pour vériﬁer la correspondance avec les exigences. Enﬁn, pendant la
phase de production, l’attention se porte sur la précision du dosage
et du transfert vers le centre de mélange.

RAW MATERIALS
Expert sourcing and selection, mixing from
automated silo dosing
In perfect harmony with Azichem’s quality control system, raw materials and packa
ging products are selected via several extremely rigorous stages. At the design phase,
the product component is ﬁrst identiﬁed and its required characteristics and quantity
determined. When the materials are received indepth controls are carried out to check
correspondence with requirements, while at the production phase focus is on the ac
curacy of dosing and transfer to the mixing centre.

8

9

PRÉCISION DE L’EMBALLAGE
De l'emballage spécial du produit
à la palettisation
Les conteneurs et les emballages des produits Azichem sont, en général, conçus à la
fois pour les poudres et les liquides, comme une extension de la notion de conception
intégrée des produits, et pour transmettre simultanément le message, le style et la
philosophie d’Azichem. Pour ce qui concerne les produits en poudre, conditionnés
dans des sacs de 25 kg ou dans des bigbag (FIBC, en anglais),
leurs sacs en papier ont fait l'objet d'une étude approfondie.
Ces sacs ne sont pas conçus que pour enfermer le produit,
mais aussi pour améliorer sa durée de vie, ses performances
et ses caractéristiques fonctionnelles ainsi que la manuten
tion manuelle sur le site de construction. Grâce aux trois cou
ches externes de papier et à une couche interne de
polyéthylène en contact direct avec le contenu, parfaitement
étanches grâce à la couture automatique, les sacs sont prati
quement imperméables. En outre, leur forme particulière
permet de les soulever facilement du sol, évitant ainsi de se
baisser, et les rend parfaitement ergonomiques.

ACCURACY IN PACKAGING
From specialized product packaging
to palletizing
Azichem’s general product containers and packaging, both for
powders and liquids, are conceived as an extension of the in
tegrated product design concept, and simultaneously transmit
the message, style and philosophy of Azichem. For what concerns the powder products,
packed either in 25 kg bags or in big bags (FIBC), their paper bags have been subject of
a indepth study. These bags are not designed merely to enclose the product, but also
to improve its shelflife, its performance and functional characteristics and manual han
dling at the construction site. Three outer layers of paper and an internal layer of po
lyethylene in direct contact with the contents, perfectly automatic stitch sealed, makes
the bags practically impermeable. In addition, their particular shape allows for easy
lifting from the ground to avoid stooping, making them perfectly ergonomic.

10

11

CONTRÔLE QUALITÉ
Perfectionnement, recherche continue
et innovation
Azichem contrôle la qualité de ses produits dans son propre laboratoire et à travers
une collaboration coordonnée et continue avec des laboratoires indépendants hau
tement qualiﬁés. La gestion de la qualité, basée sur la norme ISO 9001:2008 et sur
l'évolution continue des normes CE, est contrôlée et certiﬁée par Intertek, l'organisme
de certiﬁcation de renommée mondiale, pour les activités de: « développement, pro
duction et commercialisation de produits spéciﬁques pour la construction spécialisée
et l’éco construction, les nouvelles constructions et la rénovation et la restauration
des constructions civiles, industrielles, historiques et monumentales ». Le laboratoire
de l'entreprise, tout comme celui externe, s’engage dans la perfection de la recherche
quotidienne active, capable de recevoir et d’élaborer des contributions et des infor
mations à partir des chantiers en Italie et ailleurs, aﬁn d'apporter des solutions con
crètes de manière rapide, cohérente et à la pointe.

QUALITY CONTROL
Continuous improvement, research and innovation
Azichem controls the quality of its products through its own laboratory and, through
coordinated and continuous collaboration with highly qualiﬁed independent labora
tories. Quality management, standardized to ISO 9001:2008 and the continuing evo
lution of CE standards, is controlled and certiﬁed by Intertek, the worldrenowned
certiﬁcation body, for activities of: “Development,
production and marketing of speciﬁc products for
specialized and green construction, new construc
tions and the renovation and restoration of civil, in
dustrial, historical and monumental constructions”.
The company’s own laboratory, in addition to the ex
ternal one, is committed to the perfection of active
daily research, able to receive and process input and
information from construction sites in Italy and else
where, in order to provide concrete solutions prom
ptly, consistently and at the cutting edge.
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LOGISTIQUE
Planiﬁcation, coordination et gestion
prudente de la logistique
La qualiﬁcation et le professionnalisme des opérateurs, la tenue des stocks soigneu
sement et intelligemment planiﬁée, la gestion des commandes précise et personna
lisée, le transport coordonné et contracté en temps opportun aﬁn de minimiser les
coûts et aﬁn d'oﬀrir une plus grande ﬂexibilité à la production et une disponibilité
continue au client jusqu'à l’épuisement des commandes sont les principes respectés
et déﬁnissant Azichem dans son activité stratégique de mettre les besoins du client
avant sa propre convenance opérationnelle. Il s’agit d’une vraie ingénierie logistique
de production.

LOGISTICS
Planning, coordination and careful
management of logistics
The qualiﬁcation and professionalism of operators, carefully and intelli
gently planned stockkeeping, accurate and customized order manage
ment, coordinated and timely thirdparty transport contracted in order
to minimize costs and provide greater ﬂexibility to production and conti
nued availability to the customer until orders are exhausted are the ful
ﬁlled and deﬁning principles of Azichem in its strategic activity of putting
the needs of the customer before its own operational convenience. This is
true production logistics engineering.
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FORMATION CONTINUE
Assurer l'utilisation correcte et la plus
appropriée pour tous les produits
Les cours de formation professionnelle et de mise à jour d’Azichem sont constamment
programmés par les services techniques et commerciaux, à la fois, pour satisfaire les
besoins et pour oﬀrir des possibilités de formation approfondie pour le personnel in
terne et externe. La formation continue se concentre sur la connaissance des produits,
les techniques d'application, les mises à jour en matière de développement techno
logique et la réglementation, en plus de la réalisation d'un «vocabulaire en commun
», outil indispensable pour fournir eﬃcacement des propositions spéciﬁques, détail
lées, motivées et informées aﬁn de satisfaire tous les clients.

CONTINUOUS TRAINING
Ensurig the correct and most appropriate usage
for every products
Azichem’s professional training and retraining courses are continuously programmed
by technical and commercial departments to both satisfy needs and provide opportu
nities of indepth training for internal and external staﬀ. Continuous training focuses
on product knowledge, application techniques, updates in technological development
and regulations, in addition to an essential “shared vocabulary” for operating eﬀecti
vely in providing speciﬁc, detailed, reasoned and informed proposals for the satisfac
tion of all customers.
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PROCHE DE SES CLIENTS
Au bureau, sur place, n’importe où
Le personnel expert d’Azichem, entièrement dédié aux besoins des clients, fournit des
consultations rapides et eﬃcaces, tout en respectant les principes de la vie privée et
de la conﬁdentialité, sans restrictions ou frais de toute nature. En outre, le portail
www.azichem.com est un outil dynamique mis à disposition des clients. Il est con
stamment mis à jour avec des nouvelles, des documents techniques, des FAQ, des
spéciﬁcations, des ﬁches de données de sécurité, des certiﬁcats, etc. Il est également
un canal populaire pour nous contacter, collaborer et trouver des informa
tions ﬁables de manière simple et rapide.

DEDICATED TO CUSTOMERS
At the oﬃce, on site, everywhere
Azichem’s expert staff, wholeheartedly dedicated to customer needs,
provide quick and effective consultations, in full respect of privacy
and confidentiality, without restrictions or fees of any kind. In addi
tion, the www.azichem.com portal is a dynamic tool to serve custo
mers and is constantly updated with news, technical
documents, FAQs, specifications, safety data sheets,
certificates and more. It is also a popular channel for
contacting us, collaborating and finding reliable
information quickly and easily.
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Mortiers, coulis et composés de ciment osmotique pour
l'imperméabilisation des ouvrages hydrauliques.
Mortars, grouts and osmotic cement compounds for
the waterprooﬁng of hydraulic structures.
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Des produits destinés aux nouvelles constructions, à la
réhabilitation et à l'entretien de bâtiments résidentiels.
Products for new constructions and the rehabilitation
and maintenance of residential buildings.
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Réparation des structures en béton avec des mortiers à base
de ciment structurel thixotrope.
Repair of concrete structures with thixotropic cementitious
structural mortars.
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Tapis d'étanchéité ﬂexibles en bentonite, waterstop et bentonite
de sodium granulaire.
Bentonite ﬂexible waterprooﬁng mats, waterstop
and granular sodium bentonite.
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Des produits pour la protection, l'élimination des moisissures,
le traitement de peinture et le revêtement mural.
Products for protection, mould remediation, paint treatment
and wall covering.
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Réparation et renforcement des structures en béton avec des
mortiers à base de ciment structurel coulable.
Repair and reinforcement of concrete structures with pourable
structural cementitious mortar.

30

SYNTECH H.A.G.: résine polyuréthane hydroexpansive à injection
pour arrêter immédiatement l'inﬁltration d'eau.
SYNTECH H.A.G.: Injectable hydroexpansive polyurethane resins
for the immediate arrest of water inﬁltration.

56

64

Antiretrait, expansif, coulable, ciment et époxy, pour l'ancrage et
la ﬁxation de précision des machines et structures.
Antishrinkage, expansive, pourable, cement and epoxy mortars,
for precise anchoring and fastening of machinery and structures.
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SYNTECH POLIUREA: Polyurée pure par pulvérisation
à chaud pour les revêtements et les imperméabilisations à haute
performance.
SYNTECH POLIUREA: Pure hot spray polyurea for high
performance coatings and waterprooﬁng.

Adhésifs et coulis pour le carrelage, la pierre naturelle et celle
reconstituée, les mastics, adhésifs pour les revêtements au sol,
adhésifs et mastics pour les panneaux modulaires.
Adhesives and grouts for tiles, natural and reconstituted stone,
mastics, adhesives for ﬂooring, adhesives and ﬁllers for
modular panels.
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Produits pour les planchers de béton industriel, pavage en gravier
lavé et chapes de fond.
Products for industrial concrete ﬂooring, washedgravel paving
and substrate screeds.

72

38

PROTECH BALCONY: Résine d’étanchéité transparente et
non ﬁlmogène, pour l'imperméabilisation des terrasses et des
balcons sans démolition.
PROTECH BALCONY: Nonﬁlm waterprooﬁng transparent resin,
for waterprooﬁng terraces and balconies without any demolition.

READYMESH : Des ﬁbres synthétiques et en acier pour le
renforcement structurel et antiﬁssure des conglomérats en béton.
READYMESH: Synthetic and steel ﬁbres for structural and anticrack
strengthening of concrete conglomerates.
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Adjuvants pour béton, accélérateurs pour spritzbéton, latex
polymères multifonctionnels et agents de décoﬀrage.
Admixtures for concrete, accelerators for shotcrete, multifunctional
polymer latexes and release agents.
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Waterstop en matériaux hydroexpansifs ou en PVC, sangles,
ceintures et joints étanches.
Waterstop devices in hydroexpansive materials or in PVC,
watertight straps, belts and gaskets.
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Composites (FRP et FROM) pour le renforcement et l'ajustement
structurel des structures en béton armé et en maçonnerie.
Composites (FRP & FRCM) for the strengthening and structural
adjustment of reinforced concrete structures and masonry.
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Résines hydrophobisantes pour créer des barrières chimiques
contre les remontées d'humidité.
Hydrophobizing resins to create chemical barriers
against rising damp.
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Plâtre déshumidiﬁant microporeux avec de la chaux hydraulique
naturelle, pour la récupération de la maçonnerie humide.
Macroporous dehumidifying plaster with natural hydraulic lime,
for the recovery of damp masonry.
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Des produits naturels destinés à l’éco construction, à l’assainissement
écologique et à l’économie d’énergie.
Natural products for green building, ecological renewal and energy saving.
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SANAWARME: certiﬁé, naturel, transpirant, déshumidiﬁant, anticondensation,
à haute capacité thermoacoustique et coulis isolant.
SANAWARME: certiﬁed, natural, breathable, dehumidifying, anticondensation
and high thermoacoustic capacity insulating plaster.
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STABILSANA: Composé écologique stabilisant, consolidant, pour routes et
pavages naturels en terre battue.
STABILSANA: Ecological stabilizing and consolidating compound, for roads
and natural pavings made of compacted soil.

INFRATECH

Des produits destinés à la restauration, à la consolidation, à la
déshumidiﬁcation et à l'isolement thermique.
Products for restoration, consolidation, dehumidiﬁcation
and heat insulation.
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DES PRODUITS NATURELS DESTINES A L’ECO CONSTRUCTION,
A L’ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE ET A L’ECONOMIE D’ENERGIE
NATURAL PRODUCTS FOR GREEN BUILDING,
ECOLOGICAL RENEWAL AND ENERGY SAVING
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DES PRODUITS DESTINES A LA RESTAURATION,
A LA CONSOLIDATION, A LA DESHUMIDIFICATION
ET A L'ISOLEMENT THERMIQUE
PRODUCTS FOR RESTORATION, CONSOLIDATION,
DEHUMIDIFICATION AND HEAT INSULATION
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DES PRODUITS DESTINES A L'IMPERMEABILISATION ET
A L'ETANCHEITE DES BATIMENTS
L'eau est souvent un invité indésirable qui peut facilement se présenter dans des constructions, en les imprégnant et
en s’inﬁltrant via des chemins souvent imprévisibles. Parmi les mesures qui peuvent être prises pour atténuer le pro
blème dans les nouvelles constructions, il y a l'utilisation de couches de liquide d'étanchéité ou de membranes élasto
mères, de gaines bentonite, de béton intrinsèquement étanche, d’enduits hydroexpansifs, etc. Cependant, d'autres
mesures sont nécessaires lorsque l'eau fait son apparition dans les constructions déjà construites. Les solutions pos
sibles pour résoudre le problème sont diﬀérentes selon les diﬀérentes conditions structurelles, l'étendue de l'inﬁltration
et sa pression hydrostatique, le degré d'accessibilité aux points de pénétration et de nombreux autres paramètres.
Toutefois, des mesures peuvent être convenablement adoptées et mises en œuvre uniquement en appliquant de ma
nière qualiﬁée et expérimentée des techniques individuelles ou combinées telles que les barrières osmotiques verti
cales, capables de résister à des pressions hydrostatiques même négatives, l'injection de résines hydroexpansives, les
structures de conﬁnement, soutenues par des matériaux d'étanchéité hydroexpansifs, etc.

PRODUCTS FOR THE WATERPROOFING AND SEALING OF BUILDINGS
Water is often an unwanted guest that can easily present itself throughout constructions, permeating and inﬁltrating
them via often unpredictable paths. Measures that can be taken to mitigate the problem in new constructions include
the use of liquid waterprooﬁng layers or elastomeric membranes, bentonite sheaths, inherently waterproof concrete,
hydroexpansive ﬁllers and so on. However, other measures are needed when water makes its appearance in already
built constructions. Possible solutions to remedy the problem are diﬀerent according to diﬀerent structural conditions,
the extent of inﬁltration and its hydrostatic pressure, the degree of accessibility to penetration points and many other
parameters. In any case, measures can be suitably adopted and implemented only on the basis of the skilled and expe
rienced application of individual or combined techniques such as vertical osmotic barriers, capable of withstanding
even negative hydrostatic pressures, the injection of hydroexpansive resins, containment structures, supported by
hydroexpansive waterprooﬁng materials, and so on.
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MORTIERS, COULIS ET COMPOSES CIMENTAIRES OSMOTIQUES
POUR L'ETANCHEITE DES STRUCTURES HYDRAULIQUES

BUILDING
INFRATECH

Les « mortiers osmotiques » sont à base de ciment et imperméabilisant. Développés en Al
lemagne à la ﬁn des années 70, ils se basent sur une interprétation osmotique des processus
d'hydratation et de solidiﬁcation de liants hydrauliques. Ces imperméabilisants ont accru
de manière signiﬁcative la performance et la qualité des matrices de liant, notamment en
termes de diﬀusion intrinsèque, d’adhérence et de résistance à l'eau. L'interprétation du
modèle avait proposé et rendu disponible des catalyseurs spéciaux dérivés de l'acide tar
trique à ajouter aux composés de ciment. Ces formulations avaient fournies des perfor
mances d'étanchéité importantes en présence de l'eau, soit occasionnelle ou permanente.
L'adhérence particulière de ces systèmes, favorisée par la diﬀusion osmotique profonde,
les a rendus également appropriés pour une application à la fois en cas de pression positive
et en cas de pression négative. Les composés osmotiques AZICHEM peuvent également
être utilisés dans des situations et/ou des points critiques tels que ceux qui sont en contact
permanent avec l'eau potable, l'eau de pluie, les eaux souterraines naturelles, l’eau à usage
industriel et l'eau de montagne.

STOP ALL’ACQUA
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MORTARS, GROUTS AND OSMOTIC CEMENT COMPOUNDS FOR THE
WATERPROOFING OF HYDRAULIC STRUCTURES

OPUS
SANAGEB

“Osmotic cements” are cementitious waterprooﬁngs developed in Germany in the late
'70s on the basis of an osmotic interpretation of the processes of hydration and solidi
ﬁcation of hydraulic binders. These waterprooﬁngs brought signiﬁcant increases in the
performance and quality of binder matrices, especially in terms of intrinsic diﬀusion,
adhesion and water resistance, made use of special tartaric acid based catalysts that
could be added to cement compounds and provided important waterprooﬁng perfor
mance in the presence of either occasional or permanent water. The speciﬁc adhesion
of these systems, favoured by deep osmotic diﬀusion, made them also suitable for ap
plication in cases both of direct positive pressure and negative pressure. AZICHEM
osmotic compounds can also be used in critical situations and/or points such as those
with permanent contact with drinking water, rainwater, natural groundwater, water
for industrial use and mountain water.
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MORTIERS, COULIS ET COMPOSES CIMENTAIRES OSMOTIQUES POUR L'ETANCHEITE DES STRUCTURES HYDRAULIQUES

SÉQUENCES D’APPLICATION: 1.Terrace couverte avec OSMOCEM FLEX (composé cimentaire osmotique plasto-élastique à deux composants) - 2.Réservoir en béton avec OSMOCEM RD (composé cimentaire osmotique
déformable à deux composants, à épaisseur) - 3.Balcons avec OSMOCEM D (composé cimentaire osmotique déformable millimétrique à deux composants) et fixation de tuile avec OSMOKOLL (adhésif cimentaire osmotique
déformable millimétrique à deux composants) - 4.Canal couvert avec OSMOCEM N (composé cimentaire osmotique déformable millimétrique mono-composant) - 5.Murs en contact avec le sol imperméabilisé avec OSMOCEM
D, après la fermeture causée par des brèches avec OSMOCEM AC (composé cimentaire anti-carbonate osmotique mono-composant).

1
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Azichem propose une large gamme de produits testés et essayés, qui sont en con
stante évolution aﬁn de répondre de manière toujours plus eﬃcace aux problèmes
concernant l'imperméabilité, l'étanchéité, les inﬁltrations dans les bâtiments civils
et industriels et dans les ouvrages hydrauliques et de l'infrastructure, l'imperméa
bilisation des structures de conﬁnement perpétuellement en contact avec l'eau
potable, les escaliers, les terrasses, les balcons et les toits, les citernes, les piscines
et les douches, les aqueducs et les réservoirs, l’inﬁltration d'eau dans les tuyaux
et les conduits, les ascenseurs, les caves et les garages, la tuyauterie étanche à
l'eau dans les terrassements souterrains et la réparation du béton, même en pré
sence d'eau courante.

Produits disponibles / Available products
• Mortiers et composés cimentaires pour arrêter rapidement les inﬁltrations
Mortars and cement compounds for the rapid arrest of inﬁltrations
OSMOCEM QUICK  OSMOCEM 447

INFRATECH

Azichem oﬀers a wide range of tried and tested products, which are in continuous
evolution in order to ever more eﬀectively address problems concerning impermea
bility, watertightness, inﬁltrations in civil and industrial buildings and hydraulic
and infrastructure works, waterprooﬁng of containment structures perpetually in
contact with drinking water, stairs, terraces, balconies and roofs, tanks, swimming
pools and showers, aqueducts and reservoirs, water ingress in pipes and ducts, ele
vators, cellars and garages, watertight piping in underground earthworks and
the repair of concrete even in the presence of running water.

BUILDING

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

APPLICATION SEQUENCES: 1.Terrace covered with OSMOCEM FLEX (two-component plasto-elastic osmotic cementitious compound) - 2.Concrete reservoir with OSMOCEM RD (two-component deformable osmotic
cementitious compound, in thickness) - 3.Balconies with OSMOCEM D (two-component millimetric deformable osmotic cementitious compound) and tile fixing with OSMOKOLL (two-component millimetric deformable
osmotic cementitious adhesive) - 4.Water channel covered with OSMOCEM N (mono-component millimetric deformable osmotic cementitious compound) - 5.Walls in contact with the ground waterproofed with
OSMOCEM D, after closing spacer gaps with OSMOCEM AC (mono-component osmotic anti-carbonate cementitious compound).

STOP ALL’ACQUA

MORTARS, GROUTS AND OSMOTIC CEMENT COMPOUNDS FOR THE WATERPROOFING OF HYDRAULIC STRUCTURES AND PRODUCTS

• Composé cimentaire osmotique rigide monocomposant
Monocomponent rigid osmotic compounds
OSMOCEM N  OSMOCEM MR  OSMOCEM AC

OPUS

• Composé osmotique déformable à deux composants
Twocomponent deformable osmotic compounds
OSMOCEM D  OSMOCEM RD
• Composé osmotique ﬂexible à deux composants
Twocomponent ﬂexible osmotic compounds
OSMOCEM FLEX

• Adhésifs et mastics d’étanchéité
Adhesives and waterprooﬁng ﬁllers
OSMOKOLL
Pour en savoir plus: / For more information: www.osmocem.it

SANAGEB

• Mortier cimentaire de consistance plastique, antilessivage
Antileaching cementitious mortar with plastic consistency
OSMOCEM 447
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TAPIS D'ETANCHEITE FLEXIBLES EN BENTONITE, WATERSTOP ET BENTONITE DE SODIUM GRANULAIRE

3) Joints de construction horizontaux et verticaux
Horizontal & vertical construction joints
4) Joints mobiles horizontaux et verticaux
Horizontal & vertical movable joints
5) Entretoises de coffrage (laminées ou tubulaires en PVC)
Formwork spacers (in hypothalamus or tubular PVC)
6) Infiltrations d'eau autour des tuyaux
Water infiltrations around pipes

Les eaux souterraines
Groundwater

OPUS

The waterprooﬁng of underground structures is a signiﬁcant problem in the
ﬁeld of foundation engineering. Water can cause the premature degradation
of works both by physical eﬀect, due to penetration into the supporting struc
ture, and chemical eﬀect, with water often as a saline chemical solution that
can attack the cement matrix of the structure. In any case, the ﬁnal result is
often unforeseen deterioration and damage of the structure, both in terms of
static resistance and functionality. Proper waterprooﬁng, responding to all the
demands of operation during the entire life of the works, is therefore a funda
mental requirement for underground structures. Geocomposites and hydroex
pansive sodium bentonite waterstop are among the most eﬀective solutions
to the problem.

2) Fissures et crevasses
Cracks & crevices

INFRATECH

WATERPROOFING FLEXIBLE BENTONITE MATS, WATERSTOP
AND GRANULAR SODIUM BENTONITE

1) Porosité et incohérences dans le ciment (cavités)
Porosity & inconsistencies in cement (cavities)

BUILDING

L'étanchéité des structures souterraines est un problème important dans le do
maine de l'ingénierie des fondations. L'eau peut provoquer une dégradation
prématurée des travaux soit par un eﬀet physique, en raison de la pénétration
dans la structure de support, soit par un eﬀet chimique, en eﬀet, l'eau en tant
que solution chimique saline peut attaquer la matrice de ciment de la structure.
Dans tous les cas, le résultat ﬁnal est souvent une détérioration imprévue et
des dommages de la structure, à la fois en termes de résistance statique et de
fonctionnalité. Une étanchéité correcte, satisfaisant tous les besoins de fon
ctionnement pendant toute la durée des travaux, est donc une exigence fon
damentale pour les structures souterraines. Les géocomposites et les waterstop
à base de bentonite de sodium hydroexpansif sont parmi les solutions les plus
eﬃcaces à ce problème.

LES PRINCIPALES CAUSES D’INFILTRATIONS DANS DES STRUCTURES SOUTERRAINES
THE MAIN CAUSES OF INFILTRATIONS IN UNDERGROUND STRUCTURES

STOP ALL’ACQUA
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TAPIS D'ETANCHEITE FLEXIBLES EN BENTONITE, WATERSTOP ET BENTONITE DE SODIUM GRANULAIRE

SÉQUENCES D’APPLICATION: 1.Séquence complète d’une imperméabilisation enveloppante externe - 2.Séquence complète d’une imperméabilisation interne souterraine.
QUELQUES EXEMPLES: Installation de tapis en bentonite CLAYTEX dans les dalles de fondation; sur les murs contre des poteaux qui seront ensuite confinés par un nouveau mur de ciment; sur les murs extérieurs contre
lesquels sera mis un remblai de sable; des exemples d'utilisation du joint d’étanchéité CLAYSEAL 25.20 avec une armature appropriée pour l’étanchéité BENTONET, à la fois horizontale et verticale.

1

2
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Expansion de l'waterstop CLAYSEAL 25.20
immergé dans l'eau
Expansion of waterstop CLAYSEAL 25.20
immersed in water

Les caractéristiques spéciﬁques de la bentonite de sodium hydroexpansive peuvent être ex
ploitées sous forme granulaire, de tapis ou de tissu: les tapis en bentonite CLAYTEX sont conçus
pour créer une couche mince parfaitement étanche aﬁn de s’envelopper autour des structures
enfouies, tandis que la poudre de bentonite de sodium CLAYGRAIN est un accessoire fonctionnel
et polyvalent. L'installation des tapis CLAYTEX, consistant en deux géotextiles souples et per
méables contenant de la bentonite de sodium granulaire ayant une teneur élevée en montmo
rillonite de 5 kg/m², implique le conﬁnement du tapis par le remblayage et le compactage
ultérieur du matériau de remplissage aﬁn de placer le tapis CLAYTEX contre la structure et de
le conﬁner par le matériau de remplissage. Il se forme ainsi un gel cohérent et collant qui est
imperméable à l'eau et autoétanche, prêt à s’étendre davantage en cas de ﬁssuration et de
déformation de la structure. Le conﬁnement décrit cidessus, qui empêche l'expansion complète
de la bentonite de sodium, rend en outre disponible l’étanchéité dans le futur.

INFRATECH

The speciﬁc characteristics of hydroexpansive sodium bentonite can be exploited in mat, cloth
or granular form: CLAYTEX bentonite mats are ideal in creating a thin perfectly waterproof layer
to wrap around buried structures, while CLAYGRAIN sodium bentonite powder is a functional
and versatile accessory. The installation of CLAYTEX matting, consisting of two ﬂexible and per
meable geotextiles containing granular sodium bentonite with a high montmorillonite content
of 5 kg/m², involves the conﬁnement of the matting by backﬁlling and subsequent compaction
of the ﬁlling material in order to place the CLAYTEX mat against the structure and conﬁned by
the ﬁlling material. This results in the formation of a sticky coherent gel that is impervious to
water and selfsealing, ready to further expand in the event of cracking and warping of the
structure. The abovedescribed conﬁnement, preventing the complete expansion of the sodium
bentonite, makes further sealing available for the future.

BUILDING

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

APPLICATION SEQUENCES: 1.Complete sequence of external wraparound waterproofing - 2.Complete sequence of underground internal waterproofing.
SOME EXAMPLES: Installation of CLAYTEX bentonite mat in foundation slabs; on walls against posts that will subsequently be confined by a new cement wall; on exterior walls against which will be laid backfill sand;
examples of use of the seal CLAYSEAL 25.20 with the appropriate horizontal and vertical BENTONET seal mesh.

STOP ALL’ACQUA

WATERPROOFING FLEXIBLE BENTONITE MATS, WATER-STOP AND GRANULAR SODIUM BENTONITE

Produits disponibles / Available products
• Tapis en bentonite de diﬀérentes tailles / Bentonite mats of various sizes
CLAYTEX 110  CLAYTEX 250  CLAYTEX 500

OPUS

• Waterstop à base de bentonite de sodium pour l’eau ordinaire
Sodium bentonite waterstop for ordinary water
CLAYSEAL 25.20
• Waterstop à base de bentonite de sodium pour de l’eau saline ou ayant
des contenus polluants et lixiviats
Sodium bentonite waterstop for saline or leachate and pollutant containing water
CLAYSEAL 25.20 SW

• Armature en acier pour la ﬁxation des joints en bentonite
Steel mesh for ﬁxing bentonite joints
BENTONET
Pour en savoir plus: / For more information: www.proseal.it

SANAGEB

• Bentonite de sodium granulaire / Sodium bentonite in grains
CLAYGRAIN
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SYNTECH H.A.G.: RESINE POLYURETHANE HYDRO-EXPANSIVE
A INJECTION POUR ARRETER IMMEDIATEMENT
L'INFILTRATION D'EAU

BUILDING
INFRATECH

L'eau est sans aucun doute un problème sérieux pour les techniciens et les construc
teurs. L’inﬁltration résultant de changements importants dans les eaux souterraines,
les défauts dans l'exécution des travaux ou tout événement imprévu peut aﬀecter de
nombreux et diﬀérents matériaux de construction. Les travaux qui sont sujet à ces in
cidents peuvent, à leur tour, être extrêmement diﬀérents. Dans tous les cas, la pré
sence d'inﬁltrations et leur persistance peuvent être une source de dommage
fonctionnel et économique considérable. Les situations décrites cidessus ont besoin
de solutions rapides et immédiatement concluantes. SYNTECH H.A.G. est le matériau
idéal pour rendre étanches les ﬁssures et les cavités, pour mettre ﬁn à l'inﬁltration
d'eau, de manière décisive et rapide. Il s’agit d'une résine polyuréthane hydroexpan
sive, accompagnée d'un accélérateur d’expansion spéciﬁque, qui est injectable grâce
à des injecteurs spéciﬁques reliés à des pompes spéciales à haute pression (manuelle
ou électrique). SYNTECH H.A.G. (formulé en deux versions avec diﬀérentes propriétés
d’expansion) est injecté dans les points prédéterminés, avant la saturation par l'eau
(si elle n’est pas déjà présente). En contact avec l'eau, SYNTECH H.A.G. réagit en quel
ques secondes, en augmentant son volume initial et en étanchéiﬁant parfaitement
l'inﬁltration, pour toujours!

STOP ALL’ACQUA
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SYNTECH H.A.G.: INJECTABLE HYDROEXPANSIVE POLYURETHANE
RESINS FOR THE IMMEDIATE ARREST OF WATER INFILTRATIONS

OPUS
SANAGEB

Water is undoubtedly a serious problem for technicians and builders. Inﬁltration re
sulting from signiﬁcant changes in ground water, any defects in works execution or
any unforeseen event can aﬀect many diﬀerent construction materials. Works sub
ject to these incidents can, in turn, be extremely diﬀerent. In any case, the occur
rence of inﬁltrations and their persistence can be a source of considerable functional
and economic damage. The aboveoutlined situations need timely and immediately
conclusive solutions. SYNTECH H.A.G. is the ideal material for sealing cracks and ca
vities, putting an end to water inﬁltration, quickly and decisively. It is a hydroexpansive
polyurethane resin, accompanied by a speciﬁc expansion accelerator, injectable via
speciﬁc injectors connected to special highpressure pumps (manual or electric). SYN
TECH H.A.G. (formulated in two versions with diﬀerent expansion properties) is injected
into the predetermined points, prior to saturation with water (if not already present).
In contact with water, SYNTECH H.A.G. reacts in a few seconds, increasing its initial
volume and perfectly sealing the inﬁltration, forever!
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SYNTECH H.A.G. : RESINE POLYURETHANE HYDRO-EXPANSIVE A INJECTION POUR ARRETER IMMEDIATEMENT L'INFILTRATION D'EAU

EXEMPLES D’ÉTANCHÉITÉ: 1.AGSM SpA, barrage de Speccheri à Vallarsa, Italie - 2.ENEL SpA, joints de construction dans le canal sous-marin de la centrale de Torrevaldaliga Nord à Civitavecchia, Italie. 3.ENEL SpA, dérivation hydraulique dans la central de Valmasino, Ardenno, Italie - 4.ILVA SpA, étanchéité d'un couloir souterrain dans les aciéries à Tarente, Italie - 5.Dans des joints de construction verticaux d’un sous-passage de route
à Bergame, Italie - 6.Dans une prédalle de coffrage en polystyrène à Varese, Italie.
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A2A SpA, diga di Cancano, Bormio (SO) Italia

SYNTECH H.A.G. est le matériau idéal pour remplir et sceller rapidement les ﬁssures, les crevasses, les
fentes et les cavités, et pour mettre déﬁnitivement ﬁn à l'inﬁltration dans les constructions génériques
telles que celles en dessous de la nappe phréatique, dans les œuvres et les structures souterraines et dans
les structures de conﬁnement. Il s’agit d'une résine polyuréthane, hydrophylique et hydroexpansive avec
une faible viscosité, accompagnée d'un activateur d'accélérateur spéciﬁque (comp. B) à ajouter normale
ment au 10% du poids de la résine (comp. A). Il peut être injecté dans les ﬁssures par des injecteurs avec
un équipement de pompage spéciﬁque. Facilement injectable et pénétrant, eﬃcacement réactif et com
patible avec tous les supports, il se caractérise par un temps de réaction très court avec l'eau.

Produits disponibles / Available products
• Résine polyuréthane hydroexpansive avec une expansion jusqu’à 8 fois son volume initial
Hydroexpansive polyurethane resin with expansion up to 8 times its initial volume
SYNTECH H.A.G. FLEX

INFRATECH

SYNTECH H.A.G. is the ideal material for ﬁlling and sealing cracks, crevices, ﬁssures and cavities, quickly
and conclusively putting an end to inﬁltration in generic constructions such as those below the water table,
in underground works and structures and in containment structures. It is a hydroexpansive hydrophilic
polyurethane resin with a low viscosity, accompanied by a speciﬁc accelerator activator (comp. B) to added
usually as 10% of the weight of the resin (comp. A). It can be injected into cracks via special injectors with
speciﬁc pumping equipment. Easily injectable and penetrating, eﬃciently reactive and compatible with all
media, it is characterized by a very short reaction time with water.

BUILDING

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

WATERPROOFING EXAMPLES: 1.AGSM SpA, the Speccheri dam in Vallarsa, Italy - 2.ENEL SpA, construction joints in the submarine channel of the Torrevaldaliga North power station in Civitavecchia, Italy. 3.ENEL SpA,
hydraulic bypass in the Valmasino power station, Ardenno, Italy - 4.ILVA SpA, waterproofing of a basement corridor in steelworks in Taranto, Italy - 5.In vertical connecting joints of a road underpass in Bergamo, Italy 6.In a polystyrene shuttering predalle slab in Varese, Italy.

STOP ALL’ACQUA

SYNTECH H.A.G.: INJECTABLE HYDRO-EXPANSIVE POLYURETHANE RESINS FOR THE IMMEDIATE ARREST OF WATER INFILTRATIONS

• Résine polyuréthane hydroexpansive avec une expansion jusqu’à 20 fois son volume initial
Hydroexpansive polyurethane resin with expansion up to 20 times its initial volume
SYNTECH H.A.G. ECO

• Injecteurs à tête plate / Flathead injectors
SYNTECH H.A.G. INIETTORE 120  SYNTECH H.A.G. INIETTORE 170

OPUS

• Diluant spéciﬁque pour le nettoyage et la lubriﬁcation des équipements
Speciﬁc thinner for cleaning and lubrication of equipment
SYNTECH H.A.G. CLEANER

• Connecteurs pour injecteurs à tête plate / Connectors for ﬂathead injectors
SYNTECH H.A.G. CONNETTORE

Pour en savoir plus: / For more information: www.syntechhag.it

SANAGEB

• Pompes manuelles et électriques à pression élevée pour injection
Manual and electric highpressure pumps for inject
SYNTECH H.A.G. POMPA AZPT/B
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SYNTECH POLIUREA: POLYUREE PURE PAR PULVERISATION
A CHAUD POUR LES REVETEMENTS ET LES IMPERMEABILISATIONS
A HAUTE PERFORMANCEA)

OPUS
SANAGEB

This is a twocomponent fluid resin, developed in NASA laboratories as a product
to be applied even in the most extreme of conditions, thanks to its exceptional
chemical, physical and mechanical performance. It is classified in a category of
“continuous elastomeric waterproofings”. The polymerization reaction of the
polyurea is obtained by a polyaddition of an aliphatic diisocyanate with an
aromatic diamine, structurally characterized by the
repetition of RNH(CO)NHR units. Chemically it is an
elastomer consisting of molecules similar to those
which lead to the formation of polyurethanes.
Polyureabased resins have been used globally
for more than twenty years, for water
proofing and protection of concrete,
metal surfaces, fibreglass and so on. For
years they have been successfully applied
in coatings for food and drinking water
containers, in the protection and encapsu
lation of fibre cement, in coatings for
tanks in general and various containers,
flooring and roofing, etc.

INFRATECH

SYNTECH POLIUREA: PURE HOT SPRAY POLYUREA FOR HIGH
PERFORMANCE COATINGS AND WATERPROOFING

BUILDING

Il s’agit d’une résine ﬂuide à deux composants, développée dans les laboratoires de la NASA
comme un produit à appliquer, même dans la plus extrême des conditions, grâce à ses per
formances chimiques, physiques et mécaniques exceptionnelles. Ce produit est classé dans
la catégorie des « imperméabilisations élastomères continues ». La réaction de polymérisa
tion de la polyurée est obtenue par une polyaddition d'un diisocyanate aliphatique avec une
diamine aromatique, caractérisée de manière structurée par la répétition des unités
RNH(CO)NHR. Chimiquement, il s’agit d'un élastomère constitué de molécules similaires à
celles qui conduisent à la formation de polyuréthannes. Les résines à base de polyurée sont
utilisées à l'échelle mondiale depuis plus de vingt ans, pour l'imperméabilisation et la pro
tection du béton, les surfaces métalliques, la ﬁbre de verre, etc. Elles sont, depuis des an
nées, utilisées avec succès sur les revêtements des conteneurs de nourriture et d'eau
potable, dans la protection et l'encapsulation du ﬁbreciment, pour les revêtements des ré
servoirs en général et des divers récipients, pour les planchers et la toiture, etc.

STOP ALL’ACQUA
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SYNTECH POLIUREA: POLYUREE PURE PAR PULVERISATION A CHAUD POUR LES REVETEMENTS ET LES IMPERMEABILISATIONS A HAUTE PERFORMANCE

EXEMPLES D’APPLICATION: 1.La cour d'un parc de voiture de plusieurs étages à Bressanone, Italie - 2.Sur le toit plat d'une maison, appliquée directement sur la gaine existante - 3.Le revêtement d'une piscine - 4.En tant que couche
d'étanchéité entre un toit en tôle et une gaine bitumineuse - 5.Sur les murs en béton d'un chenal à Vicence, Italie - 6.Sur un revêtement en pierre naturelle et sur des joints mobiles du barrage de San Giacomo, Bormio, Italie - 7.Le
revêtement interne protecteur d'une trémie en acier - 8.Sur une terrasse couverte de carreaux en marbre, réappliquant une fois fini le même pavage 9.L'étanchéité d'un jardin sur toit à Montalcino, Italie - 10.En tant que revêtement final
d'une terrasse dallée - 11.Sur mousse polyuréthane. - 12.Sur sculptures, décors, mobilier et constructions ornementales.
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Characterized by a high flexibility (between 400 and 600%), Pure Polyurea is a product that im
mediately cures (310 mins), even at low temperatures (down to 15°C and more) and is available
in different formulations depending on the type of problem to be solved or substrate to be coa
ted. Pure Polyurea is spray applied in a thickness of no less than 2 mm, for a minimum consum
ption of 2.1 kg/m², with particular and specific high pressure airless bimixer pumps, which
atomize and project the product at about 70°C. Its great versatility in applications makes polyu
rea well suited to difficult and extreme situations. It is applicable on various types of materials
and surfaces (concrete, old bituminous membranes, porcelain, ceramic, terracotta, terrazzo tiles,
wood, iron, steel sheet, galvanized steel sheet, polystyrene, polyurethane, etc.), even with com
plex geometries, only after having carefully and thoroughly prepared the substrate and after
having applied the specific epoxy primer.

INFRATECH
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Caractérisée par une grande flexibilité (entre 400 et 600%), la polyurée pure est un produit qui
répare immédiatement (310 minutes), même à des basses températures (jusqu'à 15°C et plus).
Ce produit est disponible dans différentes formulations en fonction du type de problème à ré
soudre ou du substrat à revêtir. La polyurée pure est appliquée par pulvérisation dans une épais
seur non inférieure à 2 mm, pour une consommation minimale de 2,1 kg/m², avec des pompes
bimixer sans air, particulières et spécifiques, à haute pression, qui atomise et projette le produit
à environ 70° C. Sa grande polyvalence dans les applications permet à la polyurée de bien s’adap
ter aux situations difficiles et extrêmes. Le produit s’applique sur différents types de matériaux
et surfaces (béton, anciennes membranes bitumineuses, porcelaine, céramique, terre cuite,
carreaux de terrazzo, bois, fer, tôle en acier, tôle en acier galvanisé, polystyrène, polyuréthane,
etc.), même avec des géométries complexes, une fois après avoir soigneusement et abondam
ment préparé le substrat et après avoir appliqué l’apprêt époxy spécifique.

BUILDING
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EXEMPLES D’APPLICATION - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

APPLICATION EXAMPLES: 1.The driveway of a multistory car park in Bressanone, Italy - 2.On the flat roof of a house directly applied on the existing sheath - 3.The lining of a swimming pool - 4.As a waterproofing layer
between a tin roof and a bituminous sheath - 5.On the concrete walls of a river channel in Vicenza, Italy - 6.On natural stone cladding and movable joints of the dam of San Giacomo, Bormio, Italy - 7.The inner protective
lining of a steel hopper - 8.On a terrace covered with marble tiles, relaying the same floor after application - 9.The waterproofing of a roof garden in Montalcino, Italy - 10.As a final coating of a paved terrace - 11.On
polyurethane foam - 12.On sculptures, set designs, furnishings and ornamental constructions.

STOP ALL’ACQUA

SYNTECH POLIUREA: PURE HOT SPRAY POLYUREA FOR HIGH PERFORMANCE COATINGS AND WATERPROOFING

Produits disponibles / Available products

11
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• Polyurée pure spécifique pour des applications directes sur les surfaces bitumineuses
Pure polyurea speciﬁcally for direct applications on bituminous surfaces
SYNTECH POLIUREA SPRAY SPUR

• Revêtement en polyuréthane aliphatique de protection coloré
Coloured protective aliphatic polyurethane coating
SYNTECH POLIUREA TOP COATING
Pour en savoir plus: / For more information: www.syntechpoliurea.it

SANAGEB

• Apprêt époxy spécifique pour toutes les surfaces
Speciﬁc epoxy primers for any surface
SYNTECH POLIUREA PRIMER 400
SYNTECH POLIUREA PRIMER SPUR
SYNTECH POLIUREA PRIMER METAL

OPUS

• Applications de la polyurée pure sur toutes les surfaces
Pure polyurea applications on any surface
SYNTECH POLIUREA SPRAY 400
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PROTECH BALCONY : RESINE D’ETANCHEITE TRANSPARENTE
ET NON FILMOGENE, POUR L'IMPERMEABILISATION DES TERRASSES
ET DES BALCONS SANS DEMOLITION

OPUS
SANAGEB

The recovery of the waterproof sealing of terraces and balconies usually involves the use of costly, invasive
and workintensive methods, generally:
• Demolition of the existing ﬂooring and the existing screed, complete repositioning of the waterproof layer,
reconstruction of a new screed and laying of a new ceramic tile ﬂooring.
• Waterprooﬁng of the old ﬂooring with plastoelastic cementitious waterprooﬁng compounds, such as
Osmocem FLEX, reinforced with ﬁbreglass netting and subsequent laying of a new ceramic tile ﬂooring.
• Laying onto appropriately prepared surfaces (degreased and dusted) of liquid membranes, generally of the
polyurethane type, transparent or coloured, that serve as a waterprooﬁng layer themselves.
To overcome all the criticalities, solving the problem at very low cost, Azichem has, for many years, succes
sfully tested a system that combines the beneﬁts and savings of waterprooﬁng of the existing ﬂooring wi
thout demolition, and without modifying its original aesthetic appearance. With this philosophy,
the “Protech Balcony System” was created.

INFRATECH

PROTECH BALCONY: NONFILM TRANSPARENT WATERPROOFING RESIN, FOR
WATERPROOFING TERRACES AND BALCONIES WITHOUT ANY DEMOLITION

BUILDING

La récupération de l'étanchéité imperméable des terrasses et des balcons implique généralement l'utilisation
de méthodes coûteuses, invasives et de travail intensif:
• La démolition du plancher existant et de la chape existante, le repositionnement complet de la couche im
perméable, la reconstruction d'une nouvelle chape et la pose d'un nouveau plancher de céramique.
• L’étanchéité de l'ancien plancher avec des composés cimentaires étanches et plastoélastiques, comme
l’Osmocem FLEX, renforcé d’un treillis en ﬁbre de verre et la pose d'un nouveau plancher de céramique.
• La pose sur des surfaces convenablement préparées (dégraissée et dépoussiérée) de membranes liquides,
généralement de type polyuréthanne, transparentes ou colorées, qui servent ellesmêmes de couches d’étan
chéité. Aﬁn de surmonter tous ces points critiques et de résoudre le problème à un très faible coût, Azichem
a testé avec succès, pendant de nombreuses années, un système qui unit les avantages et les économies
d'étanchéité d’un revêtement existant sans démolition, et sans modiﬁer l’aspect esthétique original. De cette
philosophie est né le “Système Protech Balcony”.

STOP ALL’ACQUA
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PROTECH BALCONY : RESINE D’ETANCHEITE TRANSPARENTE ET NON FILMOGENE, POUR L'IMPERMEABILISATION DES TERRASSES ET DES BALCONS SANS DEMOLITION

PROTOCOLE D’INTERVENTION : 1.Lavage des surfaces avec un nettoyant dégraissant DETERG-A dilué dans de l'eau, afin d'ouvrir les pores des joints entre les carreaux - 2.Possible reconstruction des joints détériorés et
remplissage de toutes les cavités avec STUCCO BALCONY - 3.Rubanage de tous les joints mobiles et de dilatation de tout mobile et l'expansion articulations et apprêtage successif avec PROTECH FLEX PRIMER - 4.Application
possible d’un mastic polyuréthane PROTECH FLEX - 5.Décoffrage de tout rubinage - 6.Application de PROTECH BALCONY - 7.Étalement du PROTECH BALCONY avec une raclette en caoutchouc - 8.Retrait des résidus nonpénétrés du produit après environ deux heures par lavage avec un diluant nitro - 9.Hydrorépulsif de la surface une fois l’étanchéité terminée.
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PROTECH BALCONY, grâce à sa formulation spéciale, pénètre profondément dans les interstices,
fissures, microfissures et crevasses et est rapidement absorbé par les surfaces poreuses. Une fois
réussie la pénétration du produit, en peu de temps, le solvant s’évapore en laissant la substance
active sur toutes les zones où l’eau peut passer. Après quelques heures, la substance active poly
mérise en contact avec l'air et se transforme en un caoutchouc souple permanent. La réaction de
polymérisation se complète en quelques jours et à partir de ce momentlà, tous les interstices sont définitivement
scellés. Ce procédé conduit à la formation d'une barrière interne nonfilmogène (aucune trace de traitement de
surface), étendue et imperméable qui est fortement hydrofuge et qui peut empêcher la motilité de l'eau dans la
porosité et les microfissures sans inhiber la respirabilité originale de la structure. PROTECH BALCONY révolutionne
le concept de l'étanchéité des terrasses et des balcons. Son application peut également être effectuée rapidement
par des ouvriers non qualifiés et les surfaces traitées peuvent être utilisées après seulement quelques heures.
Pour en savoir plus: www.protechbalcony.it
PROTECH BALCONY, thanks to its special formulation, penetrates deeply into interstices, ﬁssures, hairlinecracks
and crevices and is rapidly absorbed by porous surfaces. After successful penetration of the product, in little time,
the solvent evaporates leaving behind the active substance over all areas of possible water passage. After a few
hours, the active substance polymerizes in contact with air, turning into a permanently ﬂexible rubber. The poly
merization reaction takes a few days to complete and from that moment every interstice is deﬁnitively sealed.
This process results in the formation of an extensive impermeable nonﬁlm (no trace of surface treatment) internal
barrier, which is strongly waterrepellent and can preclude the motility of water in porosity and microcracks wi
thout inhibiting the original breathability of the structure. PROTECH BALCONY revolutionizes the concept of wa
terprooﬁng terraces and balconies. Its application can also be performed rapidly by unskilled workers and the
treated surfaces can be used after only a few hours. For more information visit: www.protechbalcony.it
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• Détergeant / Detergent
DETERGA
• Enduit cimentaire spéciﬁque
Speciﬁc cementitious jointﬁller
STUCCO BALCONY
• Scellant élastique polyuréthane
Elastic polyurethane sealant
PROTECH FLEX
PROTECH FLEX PRIMER

BUILDING

PRODUITS - PRODUCTS

INTERVENTION PROTOCOL: 1.Washing of surfaces with degreasing cleanser DETERG-A diluted in water, in order to open the pores of the joints between the tiles - 2.Possible reconstruction of deteriorated joints and filling of any cavities with STUCCO BALCONY - 3.Taping of any movable and expansion joints and subsequent priming with PROTECH FLEX PRIMER - 4.Possible application of polyurethane sealant PROTECH FLEX - 5.Removal of any taping - 6.Application of PROTECH BALCONY - 7.Spreading of PROTECH BALCONY with rubber-bladed water scraper - 8.Removal of non-penetrated product residue after about two hours by washing with
nitro thinner - 9.Final hydro-repellent complete waterproofing of the surface.

STOP ALL’ACQUA

PROTECH BALCONY: NON-FILM TRANSPARENT WATERPROOFING RESIN, FOR WATERPROOFING TERRACES AND BALCONIES WITHOUT ANY DEMOLITION

• Résine d’étanchéité par absorption
Waterprooﬁng resin by absorption
PROTECH BALCONY

INFRATECH
OPUS
SANAGEB
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WATERSTOP EN MATERIAUX HYDRO-EXPANSIFS OU EN PVC,
SANGLES, CEINTURES ET JOINTS ETANCHES

OPUS
SANAGEB

Study of the interface between the fresh and hardened concrete has shown that
the subsequent application does not integrate well with the existing original one.
This means that the two do not become a single body, but rather a contact surface,
thus creating a seal discontinuity in correspondence with the sections to be reco
vered. In addition, in works and structures to be waterproofed there are various
kinds of discontinuity of diﬀerent functionality and use, ranging from simple inter
faces to diﬀerently executed connections and structurally functional joints, inclu
ding expansion joints. These discontinuities are not mere details but functional
elements that cannot be overlooked or underestimated, and must ﬁnd proper re
solution via speciﬁc measures. These measures include hydroexpansive sealing
joints, with sodium bentonite and/or polymer rubber, cartridge hydroexpansive ex
trudable sealants, PVC waterstop forms, with or without central elastic bulb, sel
fadhesive sealing strips, waterproof elastic coupling guard straps, hydroexpansive
seals for formwork spacers, etc..

INFRATECH

WATER-STOP DEVICES IN HYDRO-EXPANSIVE MATERIALS OR IN
PVC, WATERTIGHT STRAPS, BELTS AND GASKETS

BUILDING

L’étude de l'interface entre le béton frais et durci a montré que l’application suc
cessive ne s’intègre pas bien avec celle existante. Cela signiﬁe que les deux ne de
viennent pas un corps unique, mais plutôt une surface de contact, créant ainsi une
discontinuité d'étanchéité en correspondance avec les sections à récupérer. En
outre, dans les ouvrages et les structures à imperméabiliser, il existe plusieurs types
de discontinuité de la fonctionnalité et l'utilisation diﬀérentes, allant des simples
interfaces à des connexions diﬀéremment exécutées et des joints structurellement
fonctionnels, y compris les joints de dilatation. Ces discontinuités ne sont pas de
simples détails, mais des éléments fonctionnels à ne pas négliger ou sousestimer.
Par conséquent, il est nécessaire de trouver une solution adéquate en utilisant des
mesures spéciﬁques. Ces mesures comprennent les joints d'étanchéité hydroex
pansifs, avec de la bentonite de sodium et/ou du caoutchouc polymère, les enduits
extrudables et hydroexpansifs de cartouche, les formes waterstop en PVC, avec ou
sans bulbe élastique central, les bandes d’étanchéité autoadhésives, les sangles de
protection d'accouplement imperméables et élastiques, les joints hydroexpansifs
pour les entretoises de coﬀrage, etc.

STOP ALL’ACQUA
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WATERSTOP EN MATERIAUX HYDRO-EXPANSIFS OU EN PVC, SANGLES, CEINTURES ET JOINTS ETANCHES

PRODUITS ET EXEMPLES: 1.Bande waterstop en bentonite de sodium CLAYSEAL 25.20 - 2.Joint en caoutchouc hydroexpansif à installer sur des entretoises métalliques (coffrages en bois) - 3.Joints en caoutchouc hydroexpansifs
RINGSEAL T21 à installer sur des entretoises tubulaires (coffrages métalliques) - 4.Bouchons CORKSEAL T21 pour des entretoises tubulaires, à installer après le décoffrage.
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A comparison of the hydroexpansive action of a
CORKSEAL T21 plug and a normal plug, after im
mersion in water.

• Bandes élastiques hydroexpansives et en
bentonite de sodium / Sodium bentonite and
hydroexpansive rubber bands
CLAYSEAL 25.20  CLAYSEAL 25.20 SW
• Bandes waterstop hydroexpansives
Hydroexpansive rubber waterstop
SEALGUM 20.10  SEALGUM 20.20
• Bouchons et joints en caoutchouc
hydroexpansifs pour les entretoises de coﬀrage
Hydroexpansive rubber plugs and seals for
formwork spacers
RINGSEAL L19  RINGSEAL T21  CORKSEAL T21

Pour en savoir plus:
For more information:
www.proseal.it

INFRATECH

• Pied à coulisse pour l’installation des joints
RINGSEAL L19 / Expandable caliper for the
installation of RINGSEAL L19 gaskets
RINGSEAL PINZA K4

BUILDING

Comparaison de l'action hydroexpansive d'un
bouchon CORKSEAL T21 et d’un bouchon normal,
après immersion dans l'eau.

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

PRODUCTS AND EXAMPLES: 1.CLAYSEAL 25.20 Sodium bentonite water-stop band - 2.Water-swellable rubber ring to be installed on metllig spacers (wooden formworks) - 3.Water-swellable rubber gaskets RINGSEAL
T21, to be installed on tubular spacers (metallic formworks) - 4.CORKSEAL T21 plugs for tubular spacers, to be installed after formworks removal.

STOP ALL’ACQUA

WATER-STOP DEVICES IN HYDRO-EXPANSIVE MATERIALS OR IN PVC, WATERTIGHT STRAPS, BELTS AND GASKETS

OPUS

4

SANAGEB
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WATERSTOP EN MATERIAUX HYDRO-EXPANSIFS OU EN PVC, SANGLES, CEINTURES ET JOINTS ETANCHES

PRODUITS ET EXEMPLES: 1.Assortiment complet des bandes de joint d'étanchéité Azichem - 2.Exemple de l'application d'une bande d'étanchéité à un joint de taille considérable dans le plancher d'un parking
3.Bandes waterstop en PVC, SEALPVC SF 240 BULB et SEALPVC RG 250 BULB - 4.Scellant thixotrope hydroexpansif en cartouche, FLEXSEAL 300 - 5.Mastic polyuréthane, élastique et permanent pour les joints
mobiles, PROTECH FLEX.
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• Bandes pour le revêtement des joints
mobiles à ﬁxer avec un mortier à deux
composants et/ou des résines époxydes
Bands for the coating of movable joints to
be ﬁxed with twocomponent mortar
and/or epoxy resins
ELASTOTEX 120  ELASTOTEX 120 CLOTH
ELASTOTEX 170  ELASTOTEX 220
ELASTOTEX 325  ELASTOTEX 250 COMBI
• Proﬁlés waterstop en PVC pour
l’étanchéité des joints de construction
dans les substrats et les parterres
PVC waterstop proﬁles for sealing joints
in construction substrates and beds
SEALPVC SF 240  SEALPVC SF 240 BULB

• Scellants hydroexpansifs en cartouche
extrudable / Hydroexpansive sealants in
extrudable cartridges
FLEXSEAL 300

SANAGEB

• Mastics élastoplastiques pour les joints
de contraction et de dilatation
Elastoplastic sealants for contraction
and expansion joints
PROTECH FLEX

OPUS

• Proﬁlés waterstop en PVC pour les joints
structuraux d'étanchéité dans les murs
verticaux /PVC waterstop proﬁles for
waterprooﬁng structural joints in
vertical walls
SEALPVC RG 250  SEALPVC RG 250 BULB

INFRATECH
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• Bandes autocollantes pour le revêtement
étanche des joints statiques
Selfadhesive bands for waterprooﬁng
coating of static joints
PROBAND

BUILDING

4

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

PRODUCTS AND EXAMPLES: 1.Complete assortment of Azichem waterproofing joint strips - 2.Example of the application of a waterproofing strip to a joint of considerable size in the flooring of a car park - 3.PVC waterstop
bands, SEALPVC SF 240 BULB and SEALPVC RG 250 BULB - 4.Hydro-expansive thixotropic sealant in cartridge, FLEXSEAL 300 - 5.Permanently elastic polyurethane sealant, for movable joints, PROTECH FLEX.

STOP ALL’ACQUA

WATER-STOP DEVICES IN HYDRO-EXPANSIVE MATERIALS OR IN PVC, WATERTIGHT STRAPS, BELTS AND GASKETS
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DES PRODUITS DESTINES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS, A LA
REHABILITATION ET A L'ENTRETIEN DE BATIMENTS RESIDENTIELS
La restauration, la réparation et l'entretien des bâtiments sont des actions complexes qui impliquent de nom
breuses variables mais également de nombreuses interventions. Des exemples, qui aﬀectent la durée de vie
des structures concernées, sont la présence et la combinaison de diﬀérents matériaux dans la nature et le
comportement, la sensibilité diﬀérente de produits selon la composition, la forme et l'exposition à l'action
chimique agressive des agents atmosphériques, des événements physiques suite à des changements de tem
pérature et des cycles de geldégel, l'apparition de circonstances imprévues et des défauts intrinsèques pos
sibles. La sensibilisation que seule une identiﬁcation préliminaire des causes des événements dégénératifs
peut conduire à sécuriser et à trouver des solutions durables au problème est la base de nos protocoles d'in
tervention, qui prévoient, entre autres, la réalisation des paramètres essentiels de l'aﬃnité et de la compati
bilité avec des structures existantes et avec l'environnement, pour l'ensemble des matériaux utilisés.

PRODUCTS FOR NEW CONSTRUCTIONS, RESTORATION AND MAINTENANCE
OF RESIDENTIAL BUILDINGS
The restoration, repair and maintenance of buildings is complex and involves many variables and equally nu
merous interventions. Examples, aﬀecting the service life of concerned structures, are the presence and com
bination of materials diﬀerent in nature and behaviour, the diﬀerent sensitivity of products diﬀering in
composition, shape and exposure to the aggressive chemical action of atmospheric agents, physical events
induced by temperature changes and by freezethaw cycles, occurrence of unforeseen circumstances and pos
sible intrinsic defects. Awareness that only certain preliminary identiﬁcation of the causes of degenerative
events can lead to secure and lasting solutions to the problem is the foundation of our intervention protocols,
which provide for, among other things, the achievement of the essential parameters of aﬃnity and compati
bility with existing structures and with the environment, for all of the materials used.
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DES PRODUITS DESTINES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS, A LA REHABILITATION ET A L'ENTRETIEN DE BATIMENTS RESIDENTIELS

TRAITEMENT ET NETTOYAGE DE LA SURFACE: 1.Traitements biocides pour l'élimination de la moisissure et des implantations biodétériogènes - 2.Traitements pour nettoyer le smog et la suie des façades des bâtiments.
3.Traitements d’imprégnation pour la consolidation corticale de la maçonnerie et le plâtre et pour l'élimination de la propension à la formation de poussières.
TRAVAUX D'ENTRETIEN: 4.5.Restauration de la façade d'un balcon et d’une plinthe: cycle pour rétablir l'alcalinité, la passivation de la ferronnerie exposée, la reconstruction avec des mortiers thixotropes, le nivellement
et la peinture finale - 6.Reconstruction des piliers par le renforcement des sections avec des mortiers coulables.
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• Réparation, restauration et protection
des structures en béton dégradées
Repair, restoration and protection of
degraded concrete structures
REPAR MONOSTEEL  REPAR TIX
REPAR SM  REPAR SMP
• Restauration antisaline d’un mur humide
Antisalt restoration of damp masonry
SANAREG  UNTERSANA  SANATIGH
SANASTOF

• Consolidateurs contre la poussière pour
des surfaces de maçonnerie / Dustproof
consolidators for masonry surfaces
SANASTARK
• Traitements hydrophobes pour des
surfaces de maçonnerie / Hydrophobic
treatments for masonry surfaces
CONSILEX ALTRAIN

6

• Étanchéité des terrasses avec des
composés cimentaires plastoélastiques
Waterprooﬁng of terraces with
plastoelastic cement compounds
OSMOCEM FLEX

SANAGEB

• Étanchéité transparente des terrasses et
des balcons / Transparent water
prooﬁng of terraces and balconies
PROTECH BALCONY

OPUS

• Détergents pour nettoyer le smog et la
suie / Detergents for cleaning of
smog and soot
CONSILEX ANTISMOG REMOVER

INFRATECH

• Détergents et traitements antimoisissures
Detergents and antimould treatments
CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER

BUILDING

5

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

SURFACE TREATMENT AND CLEANING: 1.Biocide treatments for the removal of mould and biodeteriogens settlements - 2.Treatments for cleaning smog and soot from the facades of buildings. 3.Impregnating treatments for the cortical consolidation of masonry and plaster and for the removal of the tendency to dustiness.
MAINTENANCE WORK: 4.5.Restoration of the faceplate of a balcony and room baseboard: cycle for restoring alkalinity, passivation of exposed ironwork, reconstruction with thixotropic mortars, levelling and final painting - 6.Reconstruction of the pillars via reinforcement of the sections with pourable mortars.

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR NEW CONSTRUCTIONS, RESTORATION AND MAINTENANCE OF RESIDENTIAL BUILDINGS
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SANAGEB

Colour, texture, performance and functional responsiveness to application re
quirements, suitability for the atmosphere of exposure (urban, mountain, sea)
and ecological, bioconstruction and bioarchitecture concerns are just some of
the aspects that have guided the deﬁnition of the protective and decorative pla
ster, concrete and masonry products in this catalogue. Available for each context
are numerous options, some atypical, others strictly consistent with more distin
ctly artistic traditions of construction and other highly specialized innovations
such as nanotechnology and photosynthetic technologies.

OPUS

PRODUCTS FOR PROTECTION, MOULD REMEDIATION, PAINT
TREATMENT AND WALL COVERING

INFRATECH

La couleur, la texture, la performance et la réactivité fonctionnelle pour les
besoins d’application, l'aptitude à l'atmosphère de l'exposition (urbaine, mon
tagne, mer) et écologique, les intérêts de l’écoconstruction et de l’écoarchi
tecture sont quelquesuns des aspects qui ont mené à définir un plâtre de
protection et de décoration, des bétons et des produits de maçonnerie dans
ce catalogue. Chaque contexte offre de nombreuses options, dont certains
atypiques, d'autres strictement conformes aux traditions artistiques plus di
stinctes de la construction et d'autres innovations hautement spécialisées tel
les que les technologies de la nanotechnologie et de la photosynthèse.

BUILDING

DES PRODUITS DESTINES A LA PROTECTION, A
L’ELIMINATION DES MOISISSURES, AU TRAITEMENT DE LA
PEINTURE ET AU REVETEMENT MURAL

STOP ALL’ACQUA
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DES PRODUITS DESTINES A LA PROTECTION, A L’ELIMINATION DES MOISISSURES, AU TRAITEMENT DE LA PEINTURE ET AU REVETEMENT MURAL

EXEMPLES D'EMPLOI: 1.2.3.Quelques exemples de peinture et de revêtements de protection - 4.Grand Hôtel Villa Feltrinelli, Gargnano, Italie - 5.Palazzo Margherita, Bernalda, Italie - 6.Relais del Colle, Ripatransone, Italie.

1

Texture représentée à l'échelle
Texture represented to scale

2

Peintures: applicables au pinceau,
au rouleau et au pistolet
Paints: applicable by brush, roller and
spray

Marmorino: applicable à la truelle
et à la spatule en acier
Marmorino: applicable by trowel
and steel spatula

Plâtre très ﬁn: applicable à la truelle
Ø max = 0,4 mm
Very Fine Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 0.4

Plâtre ﬁn: applicable à la truelle
Ø max = mm 0,7
Fine Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 0.7

Plâtre moyen: applicable à la truelle
Ø max = mm 1,0
Medium Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 1.0

Gros plâtre: applicable à la truelle
Ø max = mm 1,5
Thick Coarse Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 1.5

Très gros plâtre: applicable à la truelle
Ø max = mm 2,0
Maxithick Intonachino Plaster:
applicable by trowel  Ø max = mm 2.0

3
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Peintures / Paints
• Peintures acryliques / Acrylic paints
PROTECH ELC  PROTECH QUARZ PLAST  PROTECH WAC
PROTECH WACT  PROTECH THERM  PLIOLFUL
• Émaux acryliques pour le revêtement intérieur des piscines
Acrylic enamels for the inner lining of swimming pools
SMERALD PISCINE
• Peintures siloxanes / Siloxane paints
PROTECH SIL P  PROTECH SIL P WAX PEARL
• Peintures au silicate de potassium / Potassium silicate paints
SANAXIL P  SANAVEL
• Peinture à la chaux éteinte / Slaked lime paint
SANAFARBE P  SANADEK

• Plâtres au silicate de potassium / Potassium silicate plasters
SANAXIL I
• Plâtres à la chaux éteinte / Slaked lime plasters
SANAFARBE I  SANAFARBE MARMORINO FINITURA
SANAFARBE MARMORINO FONDO

OPUS

• Enduits antiﬁssures au silicate de potassium / Potassium silicate
anticrack ﬁllers
SANAXIL FILLER

INFRATECH

Plâtres / Plasters
• Plâtres à base de siloxane / Siloxane based plasters
PROTECH SIL I

Produits complémentaires / Complementary products
• Enduits antiﬁssures à base de siloxane / Siloxane based
anticrack ﬁllers
PROTECH SIL FILLER

6

BUILDING
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PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF USE: 1.2.3.Some examples of paintwork and protective coatings - 4.Grand Hotel Villa Feltrinelli, Gargnano, Italy - 5.Palazzo Margherita, Bernalda, Italy - 6.Relais del Colle, Ripatransone, Italy.

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR PROTECTION, MOULD REMEDIATION, PAINT TREATMENT AND WALL COVERING

• Stuc spéciﬁque pour le nappage et la régularisation du plâtre ﬁssuré
Stucco speciﬁc for the topping and regularization of cracked plaster
FIBROSTUCK

• Terres naturelles colorées et pigments / Coloured natural earth and pigments
SANACOLOR
• Fixatifs encapsulants pour le transport de feuilles en amianteciment
Encapsulating ﬁxatives for the transport of asbestos cement sheets
ELASTOCAPA

SANAGEB

• Fixatifs et apprêts / Fixatives and primers
PROTECH FIX AC  PROTECH FIX ACS  PROTECH SIL FIX  SANAXIL FIX
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ADHESIFS ET COULIS POUR LE CARRELAGE,
LA PIERRE NATURELLE ET CELLE RECONSTITUEE, LES MASTICS,
ADHESIFS POUR LES REVETEMENTS AU SOL, ADHESIFS ET MASTICS
POUR LES PANNEAUX MODULAIRES

ADHESIVES AND GROUTS FOR TILES, NATURAL
AND RECONSTITUTED STONE, MASTICS, ADHESIVES FOR FLOORING,
ADHESIVES AND FILLERS FOR MODULAR PANELS

• Adhésif naturel à base de chaux hydraulique pour les carreaux et les
panneaux modulaires / Natural hydraulic lime based adhesive for tiles
and modular panels
SANAKOLL
• Adhésif à base de chaux hydraulique pour les carreaux sur les sols chauﬀants
Hydraulic lime based adhesive for tiles on heated ﬂoors
SANAKOLLR
• Vinyle adhésif sans formaldéhyde pour parquet / Formaldehydefree
vinyl adhesive for parquet
WOODKOLL

• Nivellementadhésif pour les systèmes d'isolation de revêtement en polystyrène
Levelleradhesive for polystyrene coating insulation systems
RASOCOAT
• Coulis pour remplir les joints dans les pavages
Grout to ﬁll joints in ﬂooring
SANASTUCK

SANAGEB

• Adhésif d'étanchéité cimentaire, ﬂexible et à deux composants
Twocomponent ﬂexible cementitious waterprooﬁng adhesive
OSMOKOLL

OPUS

PRODUITS ET TECHNOLOGIES
PRODUCTS & TECHNOLOGIES

• Adhésif universel monocomposant / Monocomponent universal adhesive
UNIKOLL  UNIKOLL BIANCO

INFRATECH

By deﬁnition, a glue (or adhesive) is a chemical compound capable of adhering, in an ade
quate and permanent manner, one surface to another, even of diﬀerent materials. Azi
chem, for the context of construction, oﬀers a wide range of onecomponent or
twocomponent adhesives, plasters and grouts, cementitious and natural hydraulic lime
based, able to fulﬁl the function of glue, coating and leveller in traditional construction
contexts, as well as those of greenconstruction and historical structures and monuments.

BUILDING

Par déﬁnition, une colle (ou un adhésif) est un composé chimique capable d'adhérer,
de manière adéquate et permanente, une surface à une autre, même s’il s’agit de ma
tériaux diﬀérents. Azichem, pour le contexte de la construction, propose une large
gamme d’adhésifs à un composant ou deux composants, de plâtres et de coulis, à base
de chaux hydraulique naturelle et de ciment, capables de remplir la fonction de colle,
de revêtement et de mise à niveau dans des contextes de construction traditionnelle,
ainsi que ceux de l’éco construction et des structures et des monuments historiques.

STOP ALL’ACQUA

57

58

59

DES PRODUITS DESTINES AUX CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
ET INFRASTRUCTURELLES
La faillibilité du béton est bien documentée : les intempéries, les polluants atmosphériques, les pluies acides,
la carbonatation, les chlorures et les sulfates, seuls ou en combinaison, attaquent les structures en béton
armé jour après jour. Les produits de cette ligne spéciﬁque sont des outils spécialisés pour la réparation, la
restauration, la consolidation et la protection. Ils ont été conçus grâce à la connaissance de la technologie et
de la térotechnologie des matériaux, à la recherche, à l'expérience et à une attention particulière aux besoins
et aux exigences observés quotidiennement sur les travaux importants de construction industrielle et infra
structurelle, y compris les ponts et les viaducs, les tunnels routiers et hydrauliques, les barrages, les calles sè
ches, les bassins à ﬂot, les métros, les aéroports, les routes et les autoroutes, les chemins de fer, les canaux,
les ouvrages ﬂuviaux, les gazoducs, les oléoducs, les aqueducs, les hôpitaux, les écoles, les tribunaux, les pri
sons, les décharges de carrière, les égouts, les usines de traitement des eaux usées, les travaux d'élimination
des déchets, etc.

PRODUCTS FOR INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURAL CONSTRUCTIONS
The fallibility of the concrete is well documented: weathering, atmospheric pollutants, acid rain, carbona
tion, chlorides and sulfates, alone or in combination, attack reinforced concrete structures day in, day out.
The products of this specific line are specialized tools for repair, restoration, consolidation and protection.
They have been designed with a knowledge of the technology and terotechnology of materials, with rese
arch, with experience and with special attention to needs and requirements observed daily on significant
infrastructural and industrial construction works including bridges and viaducts, road and hydraulic tunnels,
dams, drydocks, wetdocks, subways, airports, roads and highways, railways, canals, river works, gas pi
pelines, oil pipelines, aqueducts, hospitals, schools, courts, prisons, rock dumps, sewers, sewage treatment
plants, waste disposal works, etc.
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DES PRODUITS DESTINES AUX CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET INFRASTRUCTURELLES

Reparation des structures en beton avec des mortiers a base de ciment structurel thixotrope
1

SEQUENCE D’APPLICATION
1.La cheminée en béton sévèrement carbonatée d'une raffinerie - 2. 3.Préparation des supports par le retrait des parties dégradées ; ré-alcalinisation du support résultant par application par pulvérisation de CONSILEX
SAN HG ; préparation des tiges d'armature oxydées par sablage et application ultérieure de protection contre la corrosion REPAR MONOSTEEL,
appliquée au pinceau - 4.Reconstruction de géométries enlevées avec du
mortier structurel thixotrope REPAR TIX HG - 5.Nivellement des surfaces
en appliquant le niveleur spécifique REPAR SM BIC à l’aide d’une truelle;
peinture anti-carbonate avec de la peinture époxy-polyamide - 6.La cheminée en béton est parfaitement assainie.
EXEMPLES CHOISIS
7.Tour marine en béton pour les pétroliers, Edipower SpA, Milazzo, Italie
8.Viaduc routier, Autostrade SpA, Alessandrie, Italie - 9.Calle sèche, Generale E. Ferrati, Port de la marine militaire italienne, Tarente, Italie 10.Consolidation, étanchéité et reconversion d'une ancienne carrière d'extraction de marbre dans la décharge de Palastreto, Sesto Fiorentino, Italie
11.Reconstruction structurelle thixotrope d’une structure en béton fortement dégradée située dans une fonderie de fer, ILVA SpA, Tarente, Italie 12.Revêtement intérieur avec des mortiers structurels appliqués par pulvérisation à une conduite forcée privée, Ermenegildo Zegna & Figli SpA,
Trivero, Italie.

APPLICATION SEQUENCE
1.The severely carbonated concrete chimney of a refinery - 2. 3.Preparation of the supporting media by the removal of degraded portions; re-alkalization of the resulting media by spray application of CONSILEX SAN
HG; preparation of the oxidized reinforcing rods by sandblasting and subsequent application of corrosion protection REPAR MONOSTEEL, applied
by brush - 4.Reconstruction of removed geometries with thixotropic
structural mortar REPAR TIX HG - 5.Levelling of surfaces by applying the
specific leveller REPAR SM BIC by smoothing trowel; anti-carbonate painting with epoxy-polyamide paint - 6. The concrete chimney perfectly remediated.
SELECTED EXAMPLES
7.Marine concrete mooring tower for oil tankers, Edipower SpA, Milazzo,
Italy - 8.Road viaduct, Autostrade SpA, Alessandria, Italy - 9.Large drydock, Generale E. Ferrati, Italian Navy Port of Taranto, Italy - 10.Consolidation, waterproofing and conversion of an old marble extraction quarry
into the landfill of Palastreto, Sesto Fiorentino, Italy - 11.Thixotropic structural reconstruction of a heavily degraded concrete structure located in
an iron foundry, ILVA SpA, Taranto, Italy - 12.Internal lining with structural
mortars spray applied to a private penstock, Ermenegildo Zegna & Figli
SpA, Trivero, Italy.
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ENI SpA, Taranto (TA) Italia
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7

• Protection contre la corrosion des tiges d'armature
Corrosion protection of reinforcing rods
REPAR MONOSTEEL  REPAR STEEL  CONSILEX NORUST
• Restauration avec des mortiers structurels thixotropes
Restoration with thixotropic structural mortars
REPAR TIX  REPAR TIX HG  REPAR TIX SPEEDY  REPAR TIX BIC
REPAR TIX SFR  REPAR TIX G2
• Béton projeté avec des mortiers structurels thixotropes
Shotcrete with thixotropic structural mortars
REPAR TIX HG  REPAR TIX HGS
• Ripristino e/o ringrosso con malte colabili strutturali
Repair and/or reinforcement with pourable structural mortars
GROUT 2  GROUT 6  GROUT 6 SFR  GROUT CR  GROUT 447 SFR
• Réparation et/ou renforcement avec des mortiers structurels
coulables / Levelling
REPAR SM  REPAR SM BIC  REPAR SM FR
• Treillis en ﬁbre de verre alcalirésistant
Alkaliresistant ﬁbreglass meshes
ARMAGLASS 060  ARMAGLASS 140  ARMAGLASS 160

12

• Peintures acryliques pour revêtir l'intérieur de tunnels et de métros
Acrylic paints for coating the interior of tunnels and subways
PROTECH FIX TUNNEL  PROTECH TUNNEL

OPUS

• Peintures anticarbones élastomères
Elastomeric anticarbonate paints
PROTECH WAC  PROTECH ELC  PROTECH WACT
11

INFRATECH

10

• Réalcalinisation et consolidation de substrats
Realkalinisation and consolidation of substrates
CONSILEX SAN  CONSILEX SAN HG

BUILDING

9

8

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

Repair of concrete structures with thixotropic cementitious structural mortars

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURAL CONSTRUCTION

SANAGEB
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DES PRODUITS DESTINES AUX CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ET INFRASTRUCTURELLES

Reparation et renforcement des structures en beton avec des mortiers a base de ciment structurel coulable
SÉQUENCE D’APPLICATION
Préparation des supports par le retrait des parties dégradées; ré-alcalinisation du support résultant par application par pulvérisation de CONSILEX
SAN HG; préparation des tiges d'armature oxydées par sablage ou au pinceau ; application au pinceau de protection contre la corrosion REPAR
MONOSTEEL; reconstruction de géométries enlevées en appliquant le
mortier structurel coulable GROUT 6 CR ; possibilité de nivellement des
surfaces en appliquant le niveleur spécifique REPAR SM BIC; peinture
anti-carbonate avec PROTECH WAC.
EXEMPLES CHOISIS
1.Imperméabilisation, par contraste mutuel, des joints entre les pavés sur
une place publique à Sora, Italie - 2.Ancrage structurel de joints de dilatation et imperméabilisation continue sur revêtement - 3.Remplissage expansif de maçonnerie en béton fortement compromise - 4.Reconstruction
des pilotis d’un quai en versant directement le béton anti-lessivage dans
l'eau de mer, ENI SpA, Raffinerie de Tarente, Italie - 5.Reconstruction
structurelle des structures en béton fortement dégradées dans la fonderie
de fer d’ILVA SpA, Tarente, Italie - 6.Fixation structurelle d’étanchéité d'un
joint souple en PVC dans la réhabilitation du barrage de San Giacomo,
Bormio, Italie.

APPLICATION SEQUENCE
Preparation of the supporting media by the removal of degraded portions;
re-alkalization of the resulting media by spray application of CONSILEX
SAN HG; preparation of the oxidized reinforcing rods by sandblasting or
brushing; application by brush of corrosion protection REPAR MONOSTEEL; reconstruction of removed geometries by application of pourable
structural grout GROUT 6 CR; eventual levelling of surfaces by applying
the specific leveller REPAR SM BIC; anti-carbonate painting with PROTECH WAC.
SELECTED EXAMPLES
1.Sealing, in mutual contrast, of the joints between cobblestones in a public square in Sora, Italy - 2.Structural anchoring of expansion joints and
continuous waterproofing of decking - 3.Expansive filling of severely
compromised concrete masonry - 4.Reconstruction of wharf piles by
pouring anti-leaching mortar directly into seawater, ENI SpA, Taranto Refinery, Italy - 5.Structural reconstruction of heavily degraded concrete
structures in the iron foundry of ILVA SpA, Taranto, Italy - 6.Waterproof
structural fixing of a PVC flexible joint in the rehabilitation of the dam of
San Giacomo, Bormio, Italy.
Autostrade SpA, autostrada A10 Genova-Ventimiglia
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• Restauration, reconstruction et/ou expansion avec des mortiers
structurels coulables / Restoration, reconstruction and/or expansion
with pourable structural grouts
GROUT 2  GROUT 6  GROUT 6 SFR  GROUT CR  GROUT 447 SFR
GROUT 6 SPEEDY
• Mortiers coulables et micromortiers à retrait compensé
Pourable grouts and shrinkage compensated micromortars
GROUT CABLE  GROUT MICROJ  GROUT MICROJ S
• Nivellement / Leveller
REPAR SM  REPAR SM BIC  REPAR SM FR
• Peintures anticarbones élastomères
Anticarbonate elastomeric paints
PROTECH WAC  PROTECH ELC  PROTECH WAC T

OPUS

6

• Protection contre la corrosion des tiges d'armature
Corrosion protection of reinforcing rods
REPAR MONOSTEEL  REPAR STEEL  CONSILEX NORUST

INFRATECH

5

4

• Réalcalinisation et consolidation de substrats
Realkalization and consolidation of substrates
CONSILEX SAN  CONSILEX SAN HG

BUILDING

3

2

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

Repair and reinforcement of concrete structures with pourable structural cementitious mortar

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURAL CONSTRUCTION
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ANTIRETRAIT, EXPANSIF, COULABLE, CIMENT ET MORTIER EPOXY,
POUR L'ANCRAGE ET LA FIXATION DE PRECISION DES MACHINES
ET STRUCTURES

OPUS
SANAGEB

By deﬁnition “anchoring” is the ﬁxing of a movable structure to a static point. Machi
nery in general, including turbines, alternators and machine tools, put foundation struc
tures under considerable stress, which, if concentrated, can compromise the foundation
conglomerate. For this reason, the contact between the machinery and the foundation
is typically accomplished by specially designed systems with anchor bolts connecting
the structure to an underplate fastened with speciﬁc ﬂuid mortars, able to provide ab
solute stability with adequate mechanical performance. As part of Azichem’s supply
programme, for the needs mentioned above, are available structural expansive cement
mortars and epoxy formulas, which guarantee complete ﬁlling of the anchoring volu
mes to provide the perfect structural integrity, volumetric stability, dispersion of static
loads and strong resistance to dynamic stress.

INFRATECH

ANTISHRINKAGE, EXPANSIVE, POURABLE, CEMENT AND EPOXY
MORTARS, FOR PRECISE ANCHORING AND FASTENING OF
MACHINERY AND STRUCTURES

BUILDING

Le mot « ancrage » est par déﬁnition la ﬁxation d'une structure mobile à un point sta
tique. Les machines en général, y compris les turbines, les alternateurs et les machi
nesoutils soumettent les structures de fondation à une sollicitation considérable, qui,
si concentrée, peut compromettre le conglomérat de fondation. Pour cette raison, le
contact entre la machine et la fondation est typiquement accomplie par les systèmes
spécialement conçus avec des boulons d'ancrage reliant la structure à une sousplaque
ﬁxée avec des mortiers ﬂuides spéciﬁques, capables de fournir une stabilité absolue à
la performance mécanique appropriée. Dans le cadre du programme d'approvisionne
ment d’Azichem, pour les besoins mentionnés cidessus, des mortiers à base de ciment
expansif structurel et des formules époxy sont disponibles. Ils garantissent un remplis
sage complet des volumes d'ancrage aﬁn d’assurer la parfaite intégrité structurale, la
stabilité volumétrique, la dispersion des charges statiques et une forte résistance à la
sollicitation dynamique.

STOP ALL’ACQUA
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ANTI-RETRAIT, EXPANSIF, COULABLE, CIMENT ET MORTIER EPOXY, POUR L'ANCRAGE ET LA FIXATION DE PRECISION DES MACHINES ET STRUCTURES

EXEMPLES D’EMPLOI: 1.Coulis structurel de précision d’important équipement industriel au sein d'une fonderie de fer, RIVA ACCIAI, Vérone, Italie - 2.Remplissage expansif et fixation structurelle d'une presse d'impression - 3.Fixation expansive d'un canal en béton préfabriqué - 4.Remplissage expansif d'une section de conduit de câble dans une dalle de béton - 5.Coulis de boulons d'ancrage et des constructions de sous-plaque
6.Fixation structurelle d'une tige d'ancrage filetée.

1
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Mortiers à base de ciment structurel, expansif et coulable
Pourable expansive structural cement mortars
• Ancrage de précision des machines et des équipements
mécaniques / Precision anchoring of machines and
mechanical equipment
GROUT 2
• Renforcements et ajustements structurels
Reinforcements and structural adjustments
GROUT 6

BUILDING

• Ancrage de précision des joints routiers
Precision anchoring of road joints
GROUT 6 SFR
• Mortiers à la pose rapide
Quicklysetting mortars
GROUT 447 SFR
• Antiretrait pour les moulages immergés dans l'eau
(également dans l’eau de mer)
Antishrinkage for casts immersed in water (also seawater)
GROUT CR

INFRATECH

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF USE: 1.Precision structural grouting of important industrial equipment within an iron foundry, RIVA ACCIAI, Verona, Italy - 2.Expansive filling and structural fixing of a printing press - 3.Expansive fixing
of a precast concrete channel - 4.Expansive filling of a cable conduit section in a concrete slab - 5.Grouting of anchor bolts and sub-plate constructions - 6.Structural fixing of a threaded anchoring pin.

STOP ALL’ACQUA

ANTI-SHRINKAGE, EXPANSIVE, POURABLE, CEMENT AND EPOXY MORTARS, FOR PRECISE ANCHORING AND FIXING OF MACHINERY AND STRUCTURES

• Remplissage des joints entre les pavés
Filling joints between cobblestones
GROUT MICROJ S
• Vis de ﬁxation et tiges ﬁletées
Fastening bolts and threaded rods
GROUT MICROJ
• Fixation et remplissage tyxotropique en crépi
Thixotropic anchorings and ﬁllings
REPAR TIX G2

OPUS

5

Résines époxydiques et en polyester / Epoxy and polyester resins
• Fixations structurelles / Structural ﬁxing
SYNTECH PROFIX

• Consolidation par injections / Consolidation via injections
SYNTECH IC 55
• Reprises de coulée structurelles / Recovery of structural casts
SYNTECH RGS  SYNTECH PAVISHEER

SANAGEB

• Placage de plaques en acier (béton plaqué)
Reinforcements via steelplate bonding
SYNTECH AS 31
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PRODUITS POUR PAVAGES INDUSTRIELS
EN BÉTON, PAVAGES EN GRAVILLON LAVÉ,
ENDUITS DE LISSAGE DE SOL

BUILDING
INFRATECH

Les pavages en béton, pour les activités industrielles et artisa
nales à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, avec finition ordi
naire, imprimée, en gravillon lavé, les rampes d'accès à des
locaux enterrés, et bien d’autres, représentent un élément opé
rationnel et structurel fondamental ; en même temps, ils con
stituent les lieux où se concentrent l'efficacité constante et où
peuvent surgir les problèmes. Azichem propose, grâce à sa lon
gue activité pluri décennale, sa connaissance approfondie des
matériaux et des problèmes qui peuvent se présenter, une vaste
gamme de produits préposés d'un coté à résoudre les exigences
les plus fréquentes liées à la remise en état, à la protection et à
la réparation des pavages en béton existantes ; de l'autre coté,
à fournir les instruments technologiques justes et nécessaires
pour affronter, de manière positive et en connaissance de
cause, le parcours de la construction de nouveaux pavages à
partir d'une conception spécifique et orientée du matériel fon
damental constitué par le béton.

STOP ALL’ACQUA
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PRODUCTS FOR INDUSTRIAL CONCRETE FLOORING,
WASHEDGRAVEL PAVING AND SUBSTRATE SCREEDS

OPUS
SANAGEB

Concrete ﬂooring, for industrial and craft activities, both internal
and external, with ordinary ﬁnishing, patterned or in washed gra
vel, for access ramps to basements and so on, is often an essential
operational and structural element, which, at the same time, is
subjected to heavy wear and tear and may become severely da
maged. Azichem, thanks to decades of experience, combined with
indepth knowledge of both materials and the types of problems
that may arise, oﬀers a wide range of products dedicated, on the
one hand, to resolving the most frequent need for remediation,
protection and repair of existing concrete pavements, and, on the
other, to providing the appropriate and necessary technological
tools to deal positively and consciously with the construction of
new ﬂooring, starting from the speciﬁc and oriented design of the
basic concrete material.
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PRODUITS POUR PAVAGES INDUSTRIELS EN BÉTON, PAVAGES EN GRAVILLON LAVÉ, ENDUITS DE LISSAGE DE SOL

EXEMPLES DE PAVAGE: 1.Reconstitution d'un pavage en béton détérioré par les cycles de « gel-dégel » (avec d'évidentes exfoliations en surface): nettoyage du pavage après l'enlèvement d'environ 4 cm d'épaisseur;
étalement et fixation d'un réseau galvanisé électrosoudé ø 2 maille 5x5 cm; préparation d'un mortier spécifique pour enduits de ciment de moindre épaisseur FLOOR Q; étalement et étayage du mortier; pavage reconstruit
prêt pour polissage - 2.Réalisation d'un pavage en gravillon lavé: chemin en terre battue avec coffrage latéral; étalement du fibrobéton avec READYMESH PM180; application du retardeur de prise superficiel (désactivant)
PRERIT; pavage fini; détail de la surface visible - 3.Mise en place de pavés (pavages en pierre naturelle) et scellage des enfilades avec GROUT MICRO-J S - 4.Construction d'un pavage de moindre épaisseur FLOOR Q avec
pigments d'oxyde noirs.
1
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• Ponçages et pâtes durcissantes / Hardener dustings and pastes
FLOOR VULKAN  FLOOR 500
• Enduits résistants de moindre épaisseur
Tough screeds of limited thickness
FLOOR TENAX  FLOOR Q
• Enduits de lissage de sol / Foundation screeds
SANASCREED  SANASCREED SPEEDY  SANALIT
FLOOR MAX
• Micromortier anti retrait pour le scellage des enﬁlades
dans les pavages en pierre naturelle / Antishrinkage
micromortar to seal joints in natural stone ﬂooring
GROUT MICROJ S

• Traitements de surface anti poussière, consolidants
Dustproof surface consolidating treatments
QL FLUOSIL  QL NANO LITHIUM  BOND IDRO
SYNTECH PAVISHEER

INFRATECH

• Mastics élastomères pour joints de contractions et de
dilatation / Elastoplastic sealants for contraction
and expansion joints
EG 91  PROTECH FLEX  PROTECH SIGILFLEX MONO

BUILDING

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF FLOORING: 1.Restoration of the surface of a concrete pavement deteriorated by freeze-thaw cycles: cleaning of the floor after removal of about 4 cm of thickness; laying and securing of opportune fixing
of galvanized welded ø2, 5x5cm mesh; preparation of the specific mortar for thin concrete slabs, FLOOR Q; laying and screeding of the mortar; the flooring is rebuilt ready for smoothing - 2.Realisation of a washed-gravel
paving: formwork is applied laterally to the compacted soil substrate; the fiber-reinforced concrete (with READYMESH PM-180 fibers) is laid; surface retardant (deactivating) PRERIT is applied; the paving is finished; detail
of the visible surface - 3.Positioning of the cobblestones and sealing of the joints with GROUT MICRO-J S - 4.Realization of a thin paving with FLOOR Q, pigmented with black oxide.

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR INDUSTRIAL CONCRETE FLOORING, WASHED-GRAVEL PAVING AND SUBSTRATE SCREEDS

• Résines époxydiques pigmentées pour le revêtement
esthétique / Coloured epoxy resins for aesthetic ﬂoor coating
SYNTECH PAVICROM
• Résines époxydiques pour la réalisation de fonds anti humidité
Epoxy resins suitable for substrates subject to rising damp
SYNTECH PAVIDAMP

OPUS

• Résines époxydiques vitriﬁantes résistantes aux agents
chimiquement agressifs / Glasslike epoxy resins suitable
for contact with aggressive chemicals
SYNTECH PAVISTRONG
•Traitement anti évaporation / Antievaporation treatment
CURING AID

• Préparations pour les réparations à durcissement très rapide
Preparation for fasthardening repairs
GROUT 447 SFR  OSMOCEM 447
• Résines époxydiques pour reprises de coulée structurelles
Epoxy resins for recovery of structural casting
SYNTECH RGS  SYNTECH PAVISHEER

SANAGEB

• Préparations pour les réparations / Preparation for repairs
REPAR TIX BIC  GROUT 6 SFR
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READYMESH: FIBRES SYNTHÉTIQUES EN ACIER POUR LE RENFORCEMENT
STRUCTUREL ET ANTI FISSURAGE DE BÉTON DE CIMENT

OPUS
SANAGEB

The practice of threedimensional reinforcement of conglomerates has been present, in a more
or less continuous way, in manmade constructions ever since ancient times. The conscious addi
tion of animal or vegetable ﬁbres to the clay mixtures, mortars, plasters and so on has been in
dentiﬁed in primitive huts, next to the Great Pyramids, in the settlements of ancient Greece and
in majestic Roman constructions. The primary function, entrusted to these ﬁbres since the earliest
applications until relatively recent times, is to counteract the internal tensions that are sponta
neously created in the product during hardening (maturation). The ﬁbers in this case play an au
xiliary role in prevent cracking of the material. In recent times, this auxiliary function has also
been accompanied by more properly structural functions, thanks to the availability of ﬁbres able
not only to intervene in the hardening phase of the mixture, but also to truly contribute to struc
tural performance, improving the overall performance of the conglomerate when fully matured.
Azichem, has always specialized in this high technology ﬁeld and has a signiﬁcant range of pro
ducts diﬀerentiated by origin, nature, size and destination of use.

INFRATECH

READYMESH: SYNTHETIC AND STEEL FIBRES FOR STRUCTURAL
AND ANTICRACK STRENGTHENING OF CONCRETE CONGLOMERATES

BUILDING

La pratique du renforcement tridimensionnel des conglomérés est présente, de manière plus
ou moins continue, dans les constructions de l'homme, depuis la nuit des temps. L'ajout en con
naissance de cause de ﬁbres animales ou végétales aux mélanges de terre crue, aux mortiers,
aux enduits et ainsi de suite, a été reconnu dans les habitations primitives, à coté des pyramides,
des installations dans la Grèce Antique et des imposantes constructions romaines. La fonction
primaire des ﬁbres, depuis les plus anciennes applications jusqu'à l'époque relativement récente,
consiste à contrer les tensions internes qui naissent de manière spontanée dans un produit ma
nufacturé pendant la phase du durcissement. Dans ce cas, les ﬁbres ont une fonction auxiliaire
(autrement dit d'anti ﬁssure). Dernièrement, on a ajouté aux fonctions auxiliaires d'autres fon
ctions plus proprement structurelles, grâce à la disponibilité de ﬁbres capables d'intervenir non
seulement en phase de durcissement de la pâte, mais aussi de contribuer aux performances
structurelles, en améliorant les performances du conglomérat. Azichem, depuis toujours spécia
lisé dans ce secteur de technologie de pointe, propose un assortiment signiﬁcatif d'options diﬀé
rentiées par origine, dimension et destination.

STOP ALL’ACQUA

73

74

READYMESH: FIBRES SYNTHÉTIQUES EN ACIER POUR LE RENFORCEMENT STRUCTUREL ET ANTI FISSURAGE DE BÉTON DE CIMENT

EXEMPLES D'EMPLOI: Pavages en béton pour trafic et utilisation standard; traditionnels, industriels, agricoles; pavages en béton pour grand trafic et utilisation massive; portuaires, aéroportuaires et sidérurgie; spritz-béton
dans les tunnels et sur les chaussées; enduits en sable et béton traditionnels et spécifiques pour les installations de chauffage radiant, très petite, petite et grande préfabrication; enduits de petite ou grande épaisseur.

PF540

PS480

PM180

PW120

75

Pour en savoir plus: www.readymesh.it
READYMESH® is a historical brand that since 25 years ago it is synonym of diﬀusive tridimensional
technology for concrete and cement or limebased conglomerates in general. From the initial pro
duct portfolio comprising exclusively steel ﬁbers, over the years READYMESH® product range have
always been modiﬁed and adapted to follow the latest technological developments and market
needs. Nowadays the product portfolio includes many more products, everyone being of very high
quality, in order to give the right and most optimized answer for every possible market niche: con
crete ﬂoorings, shotcrete, screeds and substrates, grouts, mortars, plasters, prefabrication, extruded
concrete, and so on!
For more information: www.readymesh.it

INFRATECH

Produits disponibles / Available products
• Macroﬁbres polyoléﬁniques certiﬁées (EN 148892:2006 System 1), pour pavages industriels
et applications structurelles en général / Macropolyoleﬁn ﬁbres (certiﬁed EN 148892:2006
System 1) for industrial ﬂoors and structural applications in general
READYMESH PF540  READYMESH PS480
• Microﬁbres en polypropylène multiﬁlament certiﬁées (EN 148892:2006 System 3),
pour le renforcement anti ﬁssure du bétonciment / Multiﬁlament polypropylene
microﬁbres (certiﬁed EN 148892: 2006 System 3) for anticrack reinforcement of concrete
READYMESH PM180  READYMESH PM060

OPUS

M1440

READYMESH® est une marque historique, synonyme depuis plus de 25 ans de technologie de ren
forcement diﬀusé tridimensionnel pour béton et bétonciment ou mortier en général. La gamme
di ﬁbres READYMESH® a su évoluer et s'adapter aux meilleures évolutions technologiques et de
mandes du marché en partant d'un portefeuille initial de produits composés exclusivement de ﬁbres
d'acier. Aujourd'hui, la gamme comprend de nombreux produits, tous de très haute qualité, qui ont
une réponse optimisée du point de vue technologique pour tout possible domaine d'utilisation:
pavages industriels, spritzbéton, enduits, mortiers, enduits, préfabriqués, béton extrudé, etc.!

BUILDING

M1220

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF USE: Concrete flooring for traffic and standard use, e.g. traditional, industrial and agricultural; concrete flooring for heavy traffic and massive use, e.g. ports, airports and iron industries; shotcrete in tunnels and on road frontages; foundation screeds in traditional sand and cement and specifically for heated flooring; very small, small and large prefabrications; thin and thick plaster.
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READYMESH: SYNTHETIC AND STEEL FIBRES FOR STRUCTURAL AND ANTI-CRACK STRENGTHENING OF CONCRETE CONGLOMERATES

• Microﬁbres ﬁbrillées en polypropylène, spéciﬁques pour enduits
Fibrillated polypropylene microﬁbres , speciﬁc for screeds
READYMESH PW120

• Fibres de verre résistantes aux alcalins / Alkali resistant ﬁbreglass
READYMESH G060

SANAGEB

• Fibres en acier à adhérence optimisés certiﬁée (EN 148891:2006)
Steel ﬁbres with improved adherence (certiﬁed EN 148891:2006)
READYMESH M1110  READYMESH M1220  READYMESH M1300  READYMESH M1440
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ADDITIFS POUR BÉTON, ACCÉLÉRATEURS POUR SPRITZBÉTON, LATEX POLYMÉRIQUES POLYFONCTIONNELS,
AGENTS DE DÉCOFFRAGE
Azichem propose une gamme d'additifs, additionnels et altérateurs de performances, certains étant plus spéciﬁques alors que d'autres
plus hétérogènes du point de vue fonctionnel, pour adapter les bétons et les mortiers à leurs destinations fonctionnelles spéciﬁques.
Les produits dans cette catégorie vont des additifs aérants, ﬂuidiﬁants, composants anti retrait, mélanges tixotropisants, latex polyvalents,
etc. Une catégorie particulière de produits qui caractérise Azichem est celle des concentrés polyfonctionnels : il s'agit de composés
concentrés, qui, ajoutés à des quantités prédéterminées de liants et/ou agrégats, créent un produits ﬁni!

Latex polymériques améliorateurs du comportement
de mortiers et enduits / Polymeric latexes which
enhance mortars and plasters
• BOND PLUS  BOND HG  BOND IDRO
Additifs liquides / Liquid additives
• Additif super ﬂuidiﬁant pour béton et coulis
Superplasticizer additive for concrete and grouts
FLUID S

• Additif aérant / Aerating additive
FLUID AIR

• Microsiclicates épaississants
Thickening microsilicates (silica fume)
MICROSIL 90
• Retardants et accélérateurs de prise pour coulis et bétonciment
Retardants and accelerators for mortar and grout
FLUID RETARDER  FLUID SPEEDY
Agents de décoﬀrage pour coﬀrage bois et en métal
Releasing agents for wood and metal formwork
• DISTAKL  DISTAKM

OPUS

• Additif super lubriﬁant, désaréant pour enduits sur
installations radiantes / Superplasticizer airreducing
additive, for screeds with ﬂoorheating systems
FLUID THERM

• Concentré pour mortier thyxotropique structurel et spritzbéton
Concentrate for thixotropic structural mortars and shotcrete
FLUID TIX

INFRATECH

• Accélérateur pour spritzbéton à base de silicates de sodium
Sodium silicate based accelerator for shotcrete
FLUID SPRITZ
Concentrés multi fonctionnels et additifs en poudre
Multifunctional concentrates and powdered additives
• Concentré en poudre pour bétons et bétonciment coulable
anti retrait / Powdered concentrates for concrete
and pourable antishrinkage grouts
FLUID COL  FLUID GROUT
• Concentrés pour coulis injectables, consolidants
Concentrates for consolidating injectable grouts
FLUID CABLE

SANAGEB

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

Azichem oﬀers a range of admixtures, additives and performance modiﬁers, some more speciﬁc and others more functionally heteroge
neous in order to adapt concretes and mortars to speciﬁc functional uses. The products in this category range from aerating additives
and thinners to antishrinkage components, thixotropic mixtures, multipurpose latexes and so on. A particular category of products
where Azichem has distinguished itself from other suppliers is that of multifunctional composite concentrates, which, added to prede
termined amounts of binders and/or aggregates, create a ﬁnished product!

BUILDING

ADMIXTURES FOR CONCRETE, ACCELERATORS FOR SHOTCRETE, MULTIFUNCTIONAL POLYMER LATEXES
AND RELEASE AGENTS

STOP ALL’ACQUA
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DES PRODUITS DESTINES A LA RESTAURATION, A LA CONSOLIDATION,
A LA DESHUMIDIFICATION ET A L'ISOLEMENT THERMIQUE
Dans le domaine de la revalorisation et restructuration des édiﬁces historiques, d'époque et monumentaux,
dans la requaliﬁcation de bâtiments ruraux de valeur, la consolidation et l'assainissement représentent un
moment primordial. Azichem ha repéré et déﬁni des technologies spéciﬁques pour ces actions, bien conforme
s aux demandes qui dérivent de la condition des œuvres et à l'idée de la comptabilité absolue avec les maté
riaux existants. Les protocoles et démarches mis au point par nos techniciens et applicateurs au cours de
nombreuses années, prévoient l'obtention des objectifs de renforcement structurel (par le biais d'injections
de coulis superﬂuides, modérément expansives, à base de mortier hydraulique et/ou avec des matériaux
composites en ﬁbre de carbone, basalte, verre FRP et FRCM, de renforcement (durcisseurs superﬁciels), agents
de nettoyage des incrustations, moisissures, smog, etc. Tous ces traitements sont en outre aidés si nécessaire,
de démarches d'assainissement de l'humidité qui prévoient la construction de barrières chimiques pour l'in
terruption de la montée de l'humidité capillaire dans les murages, souvent associés à la construction de coulis
déshumidiﬁants, naturels et de bioconstruction.

PRODUCTS FOR RESTORATION, CONSOLIDATION, DEHUMIDIFICATION AND HEAT INSULATION
In the recovery and restoration of historic, antique and monumental buildings and the requaliﬁcation of rural
buildings of merit, the consolidation and reconditioning of walls is a critical step. Azichem has identiﬁed and
deﬁned speciﬁc technologies for these interventions, carefully matched to needs arising from the condition of
the works and to compatibility with existing materials. The protocols and procedures developed by our engi
neers and technicians over the course of many years achieve the objectives of structural reinforcement (via
injections of moderately expansive superﬂuid grout, based on natural hydraulic lime and / or composite ma
terials such as carbon ﬁbre, basalt, FRP and FRCM glass), core reinforcement, surface hardening, cleansing
from encrustations, mould and smog, etc. All these treatments are also supported, where necessary, by moi
sture remediation procedures that foresee the creation of chemical barriers to prevent capillary rising damp
in walls. And this is often combined with dehumidifying, natural and bioconstruction plaster constructions.
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DES PRODUITS DESTINES A LA RESTAURATION, A LA CONSOLIDATION, A LA DESHUMIDIFICATION ET A L'ISOLEMENT THERMIQUE

QUELQUES RÉFÉRENCES: Quelques exemples de restauration, renforcement structurel, bonification d'assainissement et de conservation, sur des édifices de différente nature, âge, forme et difficulté, réalisés avec la
contribution précieuse de nos produits.
EXEMPLES D'INTERVENTIONS: 1.Réalisation de coulis transpirants à base de mortier hydraulique naturel NHL - 2.Consolidation structurelle de l'extrados d'un toit à voûte, à travers l'application de mortiers structurels fibrerenforcés - 3.Consolidation de murages creux à travers des injections de coulis superfluides à base de mortier hydraulique naturel NHL, dans le château de Desenzano Del Garda (BS) Italie - 4.Fixation de connecteurs
métalliques dans des structures portantes en bois à travers des coulis de résine époxydique tri-composants.

Villa Feltrinelli, Gargnano (BS) Italia

Museo Nazionale, Capodimonte (NA) Italia

Mura Antiche, Arco (TN) Italia

Acquedotto Alessandrino (RM) Italia

Brukenthal National Museum, Sibiu - Romania

Castello Candriano, Torrella dei Lombardi (AV) Italia

Centro Monumentale S. Giovanni (CZ) Italia

Chiesa della Sassella (SO) Italia

Castello di Bran, Brasov - Romania

Università Cattolica Gregoriana (RM) Italia

Museo della Scienza e della Tecnica (MI) Italia

Castello Aragonese di Le Castella, Isola di Capo Rizzuto (KR) Italia
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• Mortier anti retrait thixotropique et/ou coulable pour reconstructions, ﬁxations et
reprises en sousœuvre / Antishrinkage thixotropic and/or pourable mortars for
reconstructions, ﬁxings and underpinnings
REPAR TIX HG  GROUT 6  REPAR TIX G2
• Mortier pour murs en pierre, briques et faces de parement
Mortar for gapﬁlling of exposed stone, brick and mixed walls
SANAZIEG
• Système de ﬁxation, ancrage et masticage pour béton et maçonnerie
Systems for ﬁxing, anchoring and grouting concrete and masonry
SANAFIRM
• Mortier hydraulique naturel et opus signum / Natural hydraulic lime and cocciopesto
CALCESANA  LATERSANA
Plâtres / Plasters
• Consolidants et durcisseurs pour enduits, mortiers de montage et objets manufacturés
Consolidators and hardeners for plasters, mortar beds and concrete
SANASTARK  CONSILEX ST  CONSILEX IDROCON
• Produits anti moisissure et résistants à l'eau / Antimould agents and waterrepellent products
CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER  CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER  CONSILEX ALTRAIN

INFRATECH

3

Corps mural / Wall body
• Coulis et micromortiers ﬂuides, coulables, injectables, pour consolidations structurelles
Grouts and micromortars, ﬂuid, castable and injectable, for structural consolidation
SANAFLUENS  GROUT CABLE  GROUT MICROJ

BUILDING

2

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

SELECTED EXAMPLES: Some examples of restoration, structural reinforcement, remediation and preservation of buildings of different nature, age, form and difficulty, realized with the valuable contribution of our products.
EXAMPLES OF INTERVENTIONS: 1.Realization of breathable plasters based on natural hydraulic lime NHL - 2.Structural consolidation of the arch of a vaulted roof by application of fibre-reinforced structural mortars.
3.Consolidation of masonry recesses by injecting natural hydraulic lime NHL based super-fluid grout - 4.Fixing of metal connectors in load bearing wooden structures by the casting of a special three-component epoxy resin.

STOP ALL’ACQUA

PRODUCTS FOR RESTORATION, CONSOLIDATION, DEHUMIDIFICATION AND HEAT INSULATION

• Crépi / Precoats
UNTERSANA  REPAR PLUG

• Rasants transpirants / Breathable renderings
SANASTOF

OPUS

• Enduits transpirants pour placages, réparations et consolidations
Breathable plaster for coating, repairs and consolidations
INTOSANA  UNISAN

• Réseaux en ﬁbre de verre résistants aux alcalins / Fibreglass alkaliresistant meshes
ARMAGLASS 060  ARMAGLASS 140  ARMAGLASS 160
4

• Mortier époxydique pour la restauration de poutres en bois
Epoxy adhesive for ﬁxing connectors in wooden beams
EPOMALTA LC  SYNTECH AS 31
• Résine époxydique imprégnante, consolidante pour structures en bois
Epoxy mortars for the restoration of wooden beams
SYNTECH IC 55

SANAGEB

Structures en bois / Wooden structures
• Collant époxydique pour la ﬁxation de connecteurs dans les poutres en bois
Epoxy adhesive for ﬁxing connectors in wooden beams
ANCOR LIGNUM
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MATÉRIAUX COMPOSITES (FRP ET FRCM)
POUR LE RENFORCEMENT ET L'ADAPTATION STRUCTURELLE D'ŒUVRES
EN BÉTON ARMÉ ET EN MAÇONNERIE

BUILDING
INFRATECH

Dans le domaine de la construction, les applications les plus signiﬁcatives des matériaux composites
FRP (Fiber Reinforced Polymer) et FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), concernent les ac
tions de récupérations, renforcement, et adaptation structurelle d'objets manufacturés en béton
et maçonnerie, détériorées ou abimées par des eﬀondrements, phénomènes sismiques, glissements
de terrain ou plus simplement par des défauts dans la conception. Dans ce contexte, la ﬂexibilité et
la ﬁabilité qui caractérisent la méthode et le programme « sur mesure » TECHNOKOMPOSIT, ne pro
posent pas seulement une liste de produits dans un catalogue prédéﬁni qui, en tant que tel, résulte
être simplement générique, mais oﬀre des solutions conçues « ad hoc » pour résoudre les diﬀérents
problèmes de manière eﬃcace, fonctionnelle et avantageuse. TECHNOKOMPOSIT représente en
même temps une méthode et un programme qui visent à repérer et déﬁnir des solutions appropriées
aux problèmes de récupérations structurelle avec des systèmes légers, non invasifs, réversibles, fon
dés sur des matériaux composites de type ﬁbreux (carbone, basalte, verre, aramide, etc.), dérivés
de l'ingénierie aérospatiale, qui ne modiﬁent pas de manière signiﬁcative l'inertie originaire des élé
ments de maçonnerie. Le rapprochement des concepts de « méthode » et de « programme » est la
conséquence du rapprochement des connaissances térotechnologiques des matériaux de construc
tion, de la conception et des réalisations intégrées, des matériaux composites dans leur spéciﬁcité
et de la conception et production d'utilisation des composants ﬁnaux, propres de chaque projet d'in
tervention.

STOP ALL’ACQUA
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COMPOSITES (FRP & FRCM) FOR THE STRENGTHENING AND STRUCTURAL
ADJUSTMENT OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AND MASONRY

OPUS
SANAGEB

In construction, the most signiﬁcant applications of the composite materials FRP (Fibre Reinforced
Polymer) and FRCM (Fibre Reinforced Cementitious Matrix) relate to the remediation, reinforcement
and structural adjustment of concrete and masonry, which has been deteriorated or damaged by
subsidence, seismic events, landslides, etc., or more simply by design deﬁciencies. In this context,
with ﬂexibility, reliability and a fully customized method and programme, TECHNOKOMPOSIT not
only oﬀers a classic catalogue of generic products, but also studied and adhoc solutions to resolve
diﬀerent problems in the most eﬀective, functional and aﬀordable way. TECHNOKOMPOSIT repre
sents, at the same time, both a method and a programme directed at identifying and deﬁning ap
propriate solutions to the problems of structural recovery with light, noninvasive and reversible
systems based on the type of ﬁbrous composite materials (carbon, basalt, glass, aramid, etc.) derived
from aerospace engineering, which do not signiﬁcantly change the inertia of the original masonry
elements. The communion of the concepts of “method” and “programme” is the consequence of the
unison of terotechnological knowledge of construction materials, integrated design and realization,
speciﬁc use of composite materials and integrated design and production of ﬁnal components, speciﬁc
to each project intervention.

84

MATÉRIAUX COMPOSITES (FRP ET FRCM) POUR LE RENFORCEMENT ET L'ADAPTATION STRUCTURELLE D'ŒUVRES EN BÉTON ARMÉ ET EN MAÇONNERIE

EXEMPLES D’EMPLOI: Quelques exemples de renforcements, consolidations, et adaptations structurelles sur des édifices de diverse nature, âge, forme et difficulté réalisés avec la contribution précieuse des produits TECHNOKOMPOSIT
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OPUS
SANAGEB

• Composite materials consisting of woven ﬁbres of glass, carbon,
basalt and aramid of high and very high mechanical resistance.
• Pultrusion preformed products, composites of:
 Laminates of ﬁbres of carbon, basalt or glass, used in reinforcement systems
 Rods with improved adherence to be inserted for reinforcement
 Insertable tubes for reinforcement seams of masonry elements
 Flakes for mechanical anchorage of reinforcement systems to the structures
• Epoxy natured polymer resins, solventfree with high mechanical strength,
ﬂuidity and impregnability.
• Structural cementitious mortars and micromortars, ﬁbrereinforced with
highmechanical performance
• Composite materials specially designed and formulated to replace polymeric
matrices using an inorganic binder with pozzolanic reactivity, able to ensure
excellent chemical and elastomechanical compatibility with various media,
in particular masonry and reinforced concrete.
• GRP products (glass ﬁbre reinforced plastics), speciﬁcally designed for
composite structures of high quality and mechanical performance,
provided in various sections (e.g. C, H, IPE).

INFRATECH

• Matériaux composites constitué par des tissus en ﬁbre de verre, carbone et
aramide et à très haute résistance mécanique.
• Produits préformés pour pultrusion composés par:
 lamelles en ﬁbre de carbone, basalte ou verre utilisés dans les systèmes
de renforcement
 ronds également à adhérence améliorée pour inserts de coﬀrage
 tubes insérables pour les coutures des éléments en maçonnerie
 ﬂocons pour l'ancrage mécanique des systèmes de renforcement aux structures
• Résines polymérisées de nature époxydiques, solvantfree, à haute résistance
mécanique, ﬂuidité et capacité d'imprégnation.
• Mortiers et micromortiers structurels, ﬁbrerenforcé à très hautes
performances mécaniques
• Matériaux composites conçus et formulés expressément pour remplacer les
matrices polymérisées en utilisant un liant inorganique à réactivité
pouzzolanique capable d'assurer une excellente compatibilité chimique et
élastomécanique avec les diﬀérents supports possibles, en particulier
si en maçonnerie
• Produits en résine de verre (plastiques renforcés avec ﬁbres de verre ), réalisés
expressément pour structure composites de très haute qualité et performances
mécaniques fournis en proﬁlé de sections variables (C, H, IPE, etc.).

BUILDING

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF USE: Some examples of reinforcements, consolidations and structural adjustments on buildings of different nature, age, form and difficulty, realized with the valuable contribution of TECHNOKOMPOSIT products.
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COMPOSITES (FRP & FRCM) FOR THE STRENGTHENING AND STRUCTURAL ADJUSTMENT OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES AND MASONRY
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RÉSINES HYDROPHOBISANTES, RÉSISTANTES À L'EAU, POUR LA CONSTRUCTION
DE BARRIÈRES CHIMIQUES CONTRE L'HUMIDITÉ DE REMONTÉE CAPILLAIRE

1

2

BUILDING

L'humidité de remontée dans les maçonneries est une des typologies d'humidité plus communément dif
fusées soit dans les édiﬁces existants soit dans les nouvelles constructions. La « barrière chimique » re
présente une solution eﬃcace et ﬁable pour le problème. La réalisation de la « barrière chimique » prévoit
l'injection de liquides particuliers résistants à l'eau, capables d'empêcher la « motilité de l'eau » dans les
porosités capillaires qui constituent le parcours d'accès de l'humidité. Azichem propose depuis plusieurs
années une gamme complète et diversiﬁée de produit, soit sous forme liquide, soit sous forme de « gel »,
basés sur la fonctionnalité d'imperméabilisation des siloxanes enrichie des accessoires et des systèmes
de pompage et d'injections en suivant le modèle de protocoles bien diversiﬁés en fonction de la nature in
vasive et de la morphologie de la maçonnerie

STOP ALL’ACQUA
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HYDROPHOBIZING RESINS TO CREATE CHEMICAL BARRIERS AGAINST
RISING DAMP

1.Utilisation de cartouches extrudées de gel de résines silaniques en nanotechnologie
Use of extrudable cartridges of nanotechnological silanic resin gels
CONSILEX BARRIER CREAM

OPUS

PRODUITS ET TECHNOLOGIES
PRODUCTS & TECHNOLOGIES

3

INFRATECH

Rising damp in masonry is one of the common types of moisture in existing and new constructions. A che
mical barrier is certainly an eﬀective and reliable solution to the problem. The realization of this chemical
barrier involves the injection of particular hydrophobizing liquids able to prevent the motility of water in
the porous capillaries that form a path for the moisture. Azichem has, for many years, oﬀered a full and di
verse range of products, both in liquid and gel form, based on the water repellency of silanes and siloxanes,
accompanied by accessories and pumping and injection systems, on the basis of protocols expertly diﬀe
rentiated according to the size of the aﬀected area and morphology of the masonry.

2.Système « chute libre » / “Freefall” system
CONSILEX MAUER MONO
3.Système de diﬀusion lente / Slow diﬀusion system
CONSILEX INJECT MAUER

SANAGEB

4.Pompes électriques à basse pression / Electric pumping at low pressure
CONSILEX BARRIER A  CONSILEX BARRIER S

4
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COULIS MACROPOREUX DÉSHUMIDIFIANTS
Á BASE DE MORTIER HYDRAULIQUE NATUREL, POUR
L'ASSAINISSEMENT DES MAÇONNERIES HUMIDES

OPUS
SANAGEB

Existing buildings are often damaged by moisture via mechanisms of rising damp, which
exploits the capillary porosity of masonry bodies and casings. The consequences are
wellknown: serious deterioration in terms of functional integrity, aesthetic appearance
and healthiness of the space, with direct and recognized health consequences. One of
the most eﬀective and convenient solutions to the problem of moisture in walls, alone
or in combination with chemical barriers in more complex cases, is surely the use of
macroporous dehumidifying plaster to replace the traditional plaster. Dehumidifying
plasters have a macroporous structure, which signiﬁcantly increases surface water
evaporation, allowing the reestablishment of an optimum hygrothermal equilibrium
in the masonry. Ordinary plasters, on the contrary, oppose the required evaporation of
water that constitutes the moisture, causing, in addition, the accumulation of hygro
scopic salts, which feed the pathology of moisture in the wall body.

INFRATECH

MACROPOROUS DEHUMIDIFYING PLASTER WITH NATURAL
HYDRAULIC LIME, FOR THE RECOVERY OF DAMP MASONRY

BUILDING

Les édiﬁces existants sont souvent touchés par l'humidité, à travers des mécanismes de re
montée de l'eau qui utilisent les porosités capillaires des corps et des enveloppes de ma
çonnerie. Les conséquences qui en découlent sont celles classiques de la force de l'humidité
dans les murs: cellesci provoquent de graves préjudices en termes d'intégrité fonction
nelle, aspect physique et salubrité des espaces d'habitation avec des conséquences directes
et reconnues sur la santé. Une des solutions les plus eﬃcaces pour résoudre de manière
convenable le problème de l'humidité des murs, seul ou associé aux barrières chimiques
dans les cas les plus complexes, est certainement représenté par la construction d'enduits
macro poreux déshumidiﬁants, en substituant les enduits traditionnels. Les enduits dé
shumidiﬁants sont en eﬀet caractérisés par une structure macro poreuse qui augmente si
gniﬁcativement la surface d'évaporation de l'eau, en permettant le rétablissement du plus
convenable équilibre hygrothermique de la maçonnerie. Les enduits ordinaires, au con
traire, s'opposent à la nécessaire évaporation de l'eau qui provoque l'humidité, en déter
minant en outre l'accumulation de sels hygroscopiques qui, en tant que tels, alimentent la
pathologie humide du corps mural.
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COULIS MACROPOREUX DÉSHUMIDIFIANTS Á BASE DE MORTIER HYDRAULIQUE NATUREL, POUR L'ASSAINISSEMENT DES MAÇONNERIES HUMIDES

EXEMPLES D'INTERVENTION: 1.Cycle complet d'assainissement déshumidifiant d'une vieille maçonnerie hors de la terre: enlèvement de l'ancien coulis; application du coulis déshumidifiant antisalinique SANAREG et du
crépi spécifique UNTERSANA; application du coulis déshumidifiant SANATIGH et de la finiture successive SANASTOF. - 2.Photo de l'application de coulis déshumidifiant sur nouvelle maçonnerie - 3.Cycle complet d'assainissement déshumidifiant d'une vieille maçonnerie enterrée: enlèvement de l'ancien coulis; application du coulis déshumidifiant antisalinique SANAREG et de la composition osmotique OSMOCEM RD; application du
crépi spécifique UNTERSANA, du coulis déshumidifiant anti condensation, CALEOSANA et de la finition successive SANASTOF

1

2

3
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Biocharme Srl, Marengo di Marmirolo (MN) Italia

Ristorante “Villa Conti Cipolla”, Olﬁno di Monzambano (MN) Italia

• Coulis déshumidiﬁants et anti condensation
Dehumidifying and anticondensation plasters
SANATIGH  UNISAN  UNISAN BIANCO
CALEOSANA
• Rasants déshumidiﬁants / Dehumidifying levellers
SANASTOF
• Réseaux en ﬁbre de verre résistants aux alcalins
Alkaliresistant ﬁbreglass meshes
ARMAGLASS 160

SANAGEB

Pinacoteca Museo Pignatelli, (NA) Italia

• Traitements imprégnants anti salins
Antisalt impregnating treatments
DETERGA  SANAREG  FEST SALZ

OPUS

Terme di Scrajo, Vico Equense (NA) Italia

• Consolidants et durcisseurs pour coulis,
mortiers de montage et objets manufacturés
Consolidators and hardeners for plasters,
mortars and concrete
SANASTARK

INFRATECH

Abitazione privata in Via dei Poeti, (BO) Italia

• Produits anti moisissure / Antimould products
CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER

BUILDING

Locanda Borgo Antico, Condino (TN) Italia

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

EXAMPLES OF INTERVENTIONS: 1.Complete cycle of dehumidifying rehabilitation of old masonry above ground: removal of the old plaster; application of the anti-saline treatment SANAREG and the specific rendering
UNTERSANA; application of the dehumidifying plaster SANATIGH and subsequent finishing with SANASTOF. - 2.Pictures of the application of dehumidifying plaster on new masonry - 3.Complete cycle of dehumidifying rehabilitation of masonry below ground: removal of the old plaster; application of the anti-saline treatment SANAREG and the osmotic compound OSMOCEM RD; application of the specific rendering UNTERSANA, the antihumidity and anti-condensation plaster CALEOSANA and subsequent finishing with SANASTOF
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MACRO-POROUS DEHUMIDIFYING PLASTER WITH NATURAL HYDRAULIC LIME, FOR THE RECOVERY OF DAMP MASONRY
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DES PRODUITS NATURELS DESTINES A L’ECO CONSTRUCTION,
A L’ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE ET A L’ECONOMIE D’ENERGIE
Depuis 1994 Azichem propose, avec la gamme de produits bio SANAGEB, des solutions naturelles éco com
patibles en harmonie avec la « nouvelle » construction éco durable déﬁnie dans le contexte plus large du «
Green Building ». Les produits de la marque « Sanageb » oﬀrent des réponses aux problèmes de restauration
et restructuration des édiﬁces civils et à intérêt historique, l'assainissement et la déshumidiﬁcation de ma
çonneries humides, l'isolation thermoacoustique d'édiﬁces, avec des coulis minéraux, l'imperméabilisation
avec des produits et des systèmes à base de bentonite sodique, la teinture de protection avec des peintures
non toxiques, transpirantes, la réalisation d'un enduit de lissage du sol, la pose de carreaux poreux et parquet,
la construction de ruelles, chaussées, pavages naturels en terre. Les produits proposés sont réalisés avec des
composants non nocifs et assurent la meilleure salubrité pendant l'application et la vie de service. Choisir
Sanageb signiﬁe construire, assainir et restaurer dans un contexte d'attention particulière pour le confort de
l'habitation, l'équilibre naturel, le caractère durable des œuvres et l'utilisation à bon escient des ressources.

NATURAL PRODUCTS FOR GREEN BUILDING, ECOLOGICAL RENEWAL AND ENERGY SAVING
Since 1994, Azichem has proposed a line of greenconstruction products branded SANAGEB, which propose
natural environmentfriendly solutions in full compliance with the modern concepts of sustainable construction
and “Green Building”. SANAGEB branded products oﬀer solutions to problems concerning the restoration and
restructuring of buildings of civil and historical interest, remediation and dehumidiﬁcation of damp walls, ther
mal and acoustic insulation of buildings with mineral plaster coating, waterprooﬁng with sodium bentonite
based products, protective painting with breathable nontoxic paints, substrate screeds, the bonding of porous
tiles and parquet, the construction of small roads, streets and paving in stabilized soil. The products are made
with nonnoxious components and guarantee the best conditions for personal health during application and
service life. To choose SANAGEB therefore means to build, rehabilitate and restore with special attention given
to the healthiness of buildings, the environment, the durability of works and the judicious use of resources.
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DES PRODUITS NATURELS DESTINES A L’ECO CONSTRUCTION, A L’ASSAINISSEMENT ECOLOGIQUE ET A L’ECONOMIE D’ENERGIE

TYPOLOGIES D'EMPLOI: Restauration et restructuration d'édifices civils et d'intérêt historique - Assainissement et déshumidification de maçonneries humides - Isolation thermo-acoustique d'édifices avec coulis minéraux
– Imperméabilisations avec des produits et systèmes à base de bentonite sodique. Teinture transpirante, de protection et non toxique - Réalisation d'enduits de lissage de sol - Pose de carreaux poreux et parquet - Ruelles,
chaussées et pavages naturels en terre tassée - Nouvelle construction éco durable.

CONSOLIDER
ENDUIRE
RASER
DESHUMIDIFIER
ISOLER
ASSAINIR
PEINDRE
COLLER
FIXER
COMBLER
REVITALISER
PAVER

Consolidate
Plaster
Level
Dehumidify
Insulate
Renovate
Paint
Glue
Fasten
Fill
Evitalise
Pave
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Mortier prêt à l’emploi pour la maçonnerie de parement

Readytouse mortar for gapﬁlling in exposed masonry

SANAZIEG

Mortier thyxotropique anti retrait pour ﬁxations génériques
et reprises en sousœuvre

Antishrinkage thixotropic mortar for generic anchorings

SANAFIRM

Composés osmotiques rigides, monocomposants

Onecomponent rigid osmotic compounds

OSMOSANA

Tapis benthoniques sodiques granulaire

Bentonite mats and granular sodium bentonite

CLAYTEX 110  CLAYGRAIN

Waterstop in bentonite sodique

Sodium bentonite waterstop

CLAYSEAL 25.20

Traitements anti moisissure

Antimould treatments

CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER  REMOVER

Traitements anti salins

Antisalt treatments

SANAREG  DETERGA

Consolidants, ﬁxants, anti poussières

Dustproof hardening treatments

SANASTARK  CONSILEX ST  QL FLUOSIL

Crépi

Precoats

UNTERSANA

Coulis transpirant pour placages et réparations

Breathable plaster for coatings and repairs

INTOSANA

Coulis déshumidiﬁant et anti condensation

Dehumidifying and anticondensation plaster

UNISAN BIANCO  SANATIGH  CALEOSANA

Coulis thermique, transpirant, qui absorbe le son

Thermalinsulating, noisereducing breathable plaster

SANAWARME

Rasant transpirant

Breathable skimming plaster

SANASTOF

Enduits de lissage de sol traditionnels, légers ou rapides

Traditional, light or quicklysetting substrade screeds

SANASCREED  SANALIT  SANASCREED SPEEDY

Vitriﬁant pour liège granulaire

Overglaze for granulated cork

SANAGLAS

Collants pour carreaux et panneaux modulaires

Adhesives for tiles and modular panels

SANAKOLL  SANAKOLL R  UNIKOLL BIANCO

Mastic pour le remblayage des enﬁlades entre les carreaux

Grout for the ﬁlling of joints between tiles

SANASTUCK

Colle pour parquets en lames non ouvrées

Adhesive for rough ﬂooring planks

WOODKOLL

Mastic ﬁbrerenforcé pour combler les ﬁssures

Fiberreinforced putty for crackﬁlling

FIBROSTUCK

Enduits pour l’assainissement antiﬁssure

Fillers for anticrack remediation

SANAXIL FILLER

Fixant au silicate de potassium

Potassium silicate ﬁxative

SANAXIL FIX

Peintures transpirantes à la chaux éteinte

Slaked lime breathable paints

SANADEK  SANAFARBE P

Peintures transpirantes, de protection au silicate de potassium

Potassium silicate protective breathable paints

SANAVEL  SANAXIL P

Coulis transpirants à la chaux éteinte

Slaked lime breathable plaster

SANAFARBE I  SANAFARBE MARMORINO

Coulis transpirants, protectifs au silicate de potassium

Potassium silicate breathable protective plaster

SANAXIL I

Additif pour chaussées naturelles en terre tassée

Soil stabilization additive for natural paveways

STABILSANA

Mortier hydraulique naturel, opus signum et terre colorée

Natural hydraulic lime, “cocciopesto” and natural pigments

CALCESANA  LATERSANA  SANACOLOR

SANAGEB

SANAFLUENS

OPUS

Antishrinkage injectable grout for structural consolidation

INFRATECH

Coulis injectable anti retrait pour consolidations structurelles

BUILDING

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

TYPES OF USE: Restoration and restructuring of buildings of civil and historical interest - Remediation and dehumidification of damp walls - Thermal and acoustic insulation of buildings with mineral plaster coating Waterproofing with sodium bentonite based products - Protective painting with breathable non-toxic paints - Substrate screeds - Bonding of porous tiles and parquet - Small roads, streets and paving in stabilized soil Modern environmentally sustainable building.

STOP ALL’ACQUA

NATURAL PRODUCTS FOR GREEN CONSTRUCTION, ECOLOGICAL RECOVERY AND ENERGY SAVING
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SANAWARME: COULIS ISOLANT, TRANSPIRANT, DÉSHUMIDIFIANT,
ANTI CONDENSATION, CERTIFIÉ, À HAUTE CAPACITÉ THERMO-ACOUSTIQUE

NON / NO

• Isolation thermique
Thermal insulation

• Inertie thermique
Thermal inertia

• Isolation acoustique
Acoustic insulation
• Élimination des ponts thermiques
Elimination of thermal bridges
• Caractère hermétique de l'eau
Water tightness

OPUS

• Salubrité de l’éco construction
Bio-construction Wellness
• Durabilité
Durability
• Résistance au feu
Fire resistance

SANAGEB

Houses must ensure a healthy and digniﬁed quality of life. A correct internal microclimate is essential
for achieving this goal and qualifying parameters are the relative humidity and temperature of air in the
environment. With an internal temperature of 1922°C, humidity should remain between 40 and 60%.
Even walls are crucial to achieving a comfortable environment: the higher their surface temperature,
the more comfortable the ambient temperature. The diﬀerence between ambient temperature and wall
surface temperature, indeed, should not exceed 2°C. SANAWARME brings together in a single product
the characteristics of an insulating plaster (λ = 0.056 W/mK) and those of a dehumidifying and thermo
hygrometrically stable plaster, necessary to prevent the formation of condensation. It can be applied
both on external and internal walls as an overcoat that keeps them warm in winter and cool in summer.
Correcting any discontinuities in thermal insulation (thermal bridges), SANAWARME also oﬀers great
performance in terms of sound absorption: at high frequencies values are reached close to 1/3 of the
acoustic energy present.

• Perméabilité à la vapeur
Vapour permeability

INFRATECH

SANAWARME: CERTIFIED, NATURAL, BREATHABLE, DEHUMIDIFYING,
ANTICONDENSATION AND HIGH THERMOACOUSTIC CAPACITY
INSULATING PLASTER

BUILDING

L'habitation doit assurer une qualité de vie saine et respectable. Le microclimat correct à l'intérieur est
indispensable pour atteindre tel objectif. Les paramètres qualiﬁants pour pouvoir les atteindre sont l'
humidité et la température relative à l'air. Avec une température à l'intérieur de 19/22° C, l'humidité
de l'air doit rester entre 40 et 60%. Les maçonneries aussi sont déterminantes pour réaliser un espace
confortable : plus haute est la température en surface qui les caractérise, et plus agréable sera la tem
pérature à l'intérieur. La diﬀérence entre la température à l'intérieur et celle en surface ne doit en eﬀet
pas dépasser les 2°C. SANAWARME met ensemble dans un seul produit les caractéristiques d'un coulis
thermoisolant (λ = W/mK 0,056), avec celles d'un coulis déshumidiﬁant et de réglage thermohygro
métrique, nécessaire pour prévenir la formation de la condensation. Il peut être appliqué soit sur les
maçonneries internes, soit sur celles externes, tel un manteau qui garde le chaud en hiver et le frais en
été. En corrigeant les discontinuités d'isolation thermique (ponts thermiques) éventuellement existan
tes, SANAWARME fournit en outre aussi d'intéressantes prestations en termes d'absorption acoustique
: à des fréquences hautes, il fournit des valeurs proches au tiers de l'énergie acoustique présente.

OUI / YES

STOP ALL’ACQUA
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SANAWARME: COULIS ISOLANT, TRANSPIRANT, DÉSHUMIDIFIANT, ANTI CONDENSATION, CERTIFIÉ, À HAUTE CAPACITÉ THERMO-ACOUSTIQUE

MÉTHODE D'EMPLOI : 1.Préparation des produits à travers des mélanges dans des pompes électriques spécifiques pour coulis légers - 2.Application du crépi déshumidifiant à base de mortier hydraulique naturel
UNTERSANA - 3.Application du coulis thermo-acoustique SANAWARME en plusieurs couches de 2 cm maximum chacune - 4.Étayage de l'épaisseur prédéterminée de SANAWARME - 5.Application de la première
couche du rasant transpirant SANASTOF, après avoir rendu dument rugueuse et humidifiée la surface finie et suffisamment sèche de SANAWARME - 6.Positionnement du réseau en fibre de verre résistant aux alcalins
ARMAGLASS 160 - 7.Application de la deuxième couche du rasant SANASTOF pour une couverture totale du réseau - 8.La surface finie prête pour être peinte avec une peinture ou ultérieurement revêtue avec un coulis
de protection aux siloxanes.
1

2

3

4

5
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7

8

SANAWARME résulte, grâce à toutes ses caractéristiques particulières,
un matériel particulièrement apte pour la réalisation d'isolation thermo
acoustique des édiﬁces capables de garantir un niveau de confort con
forme à tous les objectifs et les paramètres requis par les normatives en
vigueur. SANAWARME s'harmonise avec la Directive 89/106/CEE « Mor
tier pour isolation thermique » et avec les conditions de UNI EN 9981
(T). SANAWARME oﬀre la sécurité d'un matériel certiﬁé, produit par une
entreprise présente sur le marché depuis plus de 25 ans et plus de 20
ans d'expérience dans le secteur de l’éco construction !

INFRATECH

SANAWARME, with all its peculiar characteristics, is particularly suitable
for the realization of acoustic insulation in buildings and is able to gua
rantee an optimum level of environmental comfort in conformity with all
objectives and parameters required by current standards.
SANAWARME is compliant with Directive 89/106/EEC “Mortar for ther
mal insulation” and with the requirements of UNI EN 9981 (T)
SANAWARME oﬀers the certainty of a certiﬁed material, produced by a
company that has been in business for over 25 years and that has more
than 20 years of experience in the ﬁeld of Green Building!

BUILDING

PRODUITS ET TECHNOLOGIES - PRODUCTS & TECHNOLOGIES

METHOD OF USE: 1.Preparation of products by mixing in specific electric pumps for light plasters - 2.Application of the dehumidifying pre-coat with natural hydraulic lime UNTERSANA - 3.Application of the plaster
SANAWARME in multiple layers of maximum 2 cm each - 4.Screeding to the predetermined thickness with SANAWARME - 5.Application of the first coat of the breathable skumming plaster SANASTOF, after suitably
roughening and moistened the finished surface of SANAWARME - 6.Positioning of the alkali-resistant fibreglass mesh ARMAGLASS 160 - 7.Application of the second coat of leveller SANASTOF to fully cover the mesh
8.The finished surface ready to be painted or further coated with a protective siloxane plaster.

STOP ALL’ACQUA

SANAWARME: CERTIFIED, NATURAL, BREATHABLE, DEHUMIDIFYING, ANTI-CONDENSATION AND HIGH THERMO-ACOUSTIC CAPACITY INSULATING PLASTER

Produits de la solution / Products of the solution
• Ragréage à base de chaux / Limebased scratch coat
UNTERSANA

• Coulis isolant thermoacoustique / Thermoacoustic insulating plaster
SANAWARME

OPUS

• Crépi pour surfaces qui absorbent peu (type béton)
Scratchcoat speciﬁc for poorly absorbing substrates (such as concrete)
REPAR PLUG

• Rasant de ﬁnition transparente / Breathable skimming plaster
SANASTOF

• Teinture ﬁnale et ﬁxants
Final painting with speciﬁc primers
SANAXIL FIX  SANAXIL P  PROTECH SIL FIX  PROTECH SIL P
Pour en savoir plus: / For more information:
www.sanawarme.it

SANAGEB

• Réseau en ﬁbre de verre résistant aux alcalins
Alkaliresistant ﬁberglass mesh
ARMAGLASS 160
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STABILSANA: COMPOSÉ ÉCOLOGIQUE STABILISANT, CONSOLIDANT,
POUR CHAUSSÉES ET PAVAGES NATURELS EN TERRE BATTUE

OPUS
SANAGEB

Demand for “open” urban and suburban roads and paths for leisure has grown exponentially
over the last decade. Typical outdoor paving (such as asphalt, concrete, interlocking paving,
etc.) did not prove satisfactory amidst heightened sensitivity to aesthetics and preservation of
the environment. Dirt roads were reevaluated with assumptions of ecocompatibility, but ob
jective limits were met in terms of usability, such as the accumulation of mud during wet wea
ther, the formation of ruts in correspondence with welltransited lines, erosion due to water
runoﬀ and so on, which triggered a rethink in their use. At the origin of the commonly met di
sadvantages mentioned above was poor binding between the granules of earth making up the
dirt road. Realization of this led to the development of the totally natural powder product called
STABILSANA, which when mixed with the natural earth, and a little hydraulic binder, creates
an earth conglomerate of adequate performance, able to successfully overcome the normal li
mits of dirt roads. STABILSANA has ten years of history behind it and everything suggests that
it will continue to “go a long way”.

INFRATECH

STABILSANA: ECOLOGICAL STABILIZING AND CONSOLIDATING COMPOUND,
FOR ROADS AND NATURAL PAVINGS MADE OF COMPACTED SOIL

BUILDING

Ces dix dernières années, la demande de routes et parcours urbains et extra urbains « en plein
air » pour le temps libre et non seulement a augmenté de manière exponentielle. Les typolo
gies de pavage usuelles à l'extérieur (comme goudron, béton, auto bloquants) ne résultaient
pas satisfaisantes pour la sensibilité accrue visàvis de la sauvegarde esthétique et de l'envi
ronnement. En suivant les critères d'écocompatibilité, on a reconsidéré les routes en terre
battue qui, à leur tour ont manifesté des limites objectives concernant leur utilisation, telles
que la présence de boue, pendant les pluies, la formation de « ormaie » en correspondance
des zones de majeur transit, l'érosion due aux eaux d'écoulement en surface et ainsi de suite.
La constatation de l'origine commune des inconvénients cités, représentée par le mauvais rap
port entre les granulés de terre qui constituent la route non asphaltée a abouti au développe
ment d'un produit en poudre totalement naturel dénommé STABILSANA qui, mélangé au
terrain naturel et à des quantités limitées de liant hydraulique permet de confectionner des
conglomérats terreux de prestations appropriées, capables de dépasser brillamment les limites
mises en évidence dans les routes non asphaltées. STABILSANA compte désormais plus de dix
ans d'histoire et tout laisse supposer qu'il fera encore « longue route ».

STOP ALL’ACQUA
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STABILSANA: COMPOSÉ ÉCOLOGIQUE STABILISANT, CONSOLIDANT, POUR CHAUSSÉES ET PAVAGES NATURELS EN TERRE BATTUE

1.Comment réaliser une route en terre tassée en utilisant un concasseur - 2.Comment réaliser une route en terre tassée en utilisant un finisseur - 3.Aspect fini typique d'une route en terre tassée.

LE PRODUIT
Le stabilisant pour terrains STABILSANA, n'est
pas un liant dans la mesure où il ne produit au
cune action en ce sens, mais il favorise l'action
du liant hydraulique utilisé. Les sels inorgani
ques qui y sont contenus dissouts dans l'eau,
ont la fonction de détruire les pellicules orga
niques présentes dans le terrain, qui empêchent
la juste mouillabilité de la part du liant. On fa
vorise donc la dispersion du béton ou du mor
tier dans le matériel terreux, en permettant
ainsi que l'utilisation de STABILSANA puisse, en
combinant l'utilisation d'une quantité limitée de
béton ou de mortier ou un mix expressément
conçu avec les deux, permettre au conglomérat
ﬁni de maintenir la couleur du matériel terreux
de départ en donnant vie à des pavages qui ré
sultent similaires à ceux en terre battue, mais
avec de nombreux avantages et beaucoup
moins d'inconvénients.

1

2

Pour en savoir plus: www.stabilsana.it
THE PRODUCT
STABILSANA stabilizer for soils is not a binder as
it does not work in that way but rather promo
tes the action of the accompanying hydraulic
binder. Inorganic salts dissolved in water contai
ned in the stabilizer serve to destroy organic
ﬁlms present in the soil, which would otherwise
prevent saturation of the binder. This favours
the dispersion of cement or lime in the soil ma
terial. Therefore the use of STABILSANA in com
bination with a limited quantity of cement or
lime, or a specially designed mix of both, allows
the conglomerate to maintain the earthy colour
of its material base and produce stabilized earth
paving with many more advantages and far
fewer disadvantages.
For more information visit: www.stabilsana.it

3
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1.How to realize a road in stabilized earth using a stone crusher - 2.How to make a road in stabilized earth using a paver - 3.Typical finished look stabilized earth road.

STOP ALL’ACQUA

STABILSANA: ECOLOGICAL STABILIZING AND CONSOLIDATING COMPOUND, FOR ROADS AND NATURAL PAVINGS MADE OF COMPACTED SOIL

BUILDING

Percorso ciclopedonale, antiche mura, (FE) Italia

Percorso carrabile a San Vendemiano (TV) Italia

Vialetti del cimitero comunale di Guidizzolo (MN) Italia

Giardino di Villa Torlonia, Via Nomentana, (RM) Italia

Parco pubblico del Fiumarello, Lamezia Terme (CZ) Italia

Campeggio in Val Vigezzo, (VB) Italia

Parco archeologico di Cuma, Pozzuoli (NA) Italia

Parco di Collserola, Barcellona  Spagna

Parcheggio, Calonge, Girona  Spagna

Camping El Delfín Verde, Girona  Spagna

Pista ciclabile, Santa Cristina D'Aro, Girona  Spagna

INFRATECH

Castello di Acquafredda, Siliqua (CA) Italia

OPUS
SANAGEB

REMARQUE / NOTES

+39 0376.604185
+39 0376.604365
+39 0376.604398
info@azichem.com
www.azichem.com
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