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SERAMIKA STANDARD®
C1T Ciment Colle

Ciment colle pour fixation de carrelage de petits et moyennes tailles 
(jusqu’à 33x33 cm) sur les murs et sol.

Il est anti-dérapant de par sa fonction de tixotrophic.Il permet un placement 
rapide et facile grâce à sa fonctionnalité de temps d'application étendu.

Couleur: Gris / Blanc

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

SERAMIKA PREMIUM®
C1TE Ciment Colle

Ciment colle pour fixation de carrelage de petits et moyennes tailles 
(jusqu’à45x45 cm) surles murs et sol. 

Il est anti-dérapant de par sa fonction de tixotrophic .Il permet un 
placement rapide et facile grâce à sa fonctionnalité de temps d'application

étendu.

Couleur: Gris / Blanc

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

SERAMIKA GRANITE®
C2TE Ciment Colle

À base de ciment et d’hydrofuge. Cette colle à carrelageprésente une 
meilleure flexibilité et adhérencepour la fixation depetite à grandetaille 
(<60x60 cm), carreaux antidérapants de piscine, carreaux de céramique, 
grès, mosaïques, pierres naturelles, travertins, marbresetterre cuitesur les 
murs et les sols.

Il est excellenten  particulierpour la fixationsur des surfaces à faibleporosité. 
Il estantidérapant deparsa fonctiontixotrophic et prolongele temps 
d'applicationpermettant ainsi un revêtement plus simple et plus rapide.

Couleur: Gris / Blanc

Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

SERAMIKA SUPERFLEX®
C2TES1 Ciment Colle

À base de ciment et d’hydrofuge Cette colle à carrelageprésente une 
meilleure flexibilité et adhérencepour la fixation depetite à grandetaille (< 
60x60 cm), carreaux antidérapants de piscine, carreaux de céramique, grès, 
mosaïques, pierres naturelles, travertins, marbres et terre cuite sur les murs 
et les sols. 

Il est excellent en  particulier pour la fixation sur des surfaces à faible 
porosité. Il est antidérapant de par sa fonction tixotrophic et prolonge le 
temps d'application permettant ainsi un revêtement plus simple et plus 
rapide.

Couleur: Blanc

Emballage: Sac en craft 20 kg (80 sacs/ 1600kg par palette)



STANDARD CJ®
CG1 Carreaux Joint 

Seramika Standard est un ciment sur coulis de ciment composé pour 
usage intérieur et extérieur avec des carreaux en céramique. 

Il peut être utilisé pour le jointoiement de céramique, porcelaine, 
mosaïque, carrière, pierre naturelle, terrazzo et terre cuite carreaux sur les 
murs et est disponibles dans une gamme de couleurs.

Couleur: 25 couleurs différentes
Emballage: 5 Kg des sacs de polyéthylène, 3kg et 5kg plastique

SILICON CJ®
CG1 Carreaux Joint 

Seramika Standard est un ciment sur coulis de ciment composé pour usage 
intérieur et extérieur avec des carreaux en céramique. 

Il peut être utilisé pour le jointoiement de céramique, porcelaine, mosaïque, 
carrière, pierre naturelle, terrazzo et terre cuite carreaux sur les murs et est 
disponibles dans une gamme de couleurs.

Couleur: 25 couleurs différentes
Emballage: 5 Kg des sacs de polyéthylène, 3kg et 5kg plastique



FIX-250®
Mortier de Réparation

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des 
enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une 
réparation des fissures ou de surfaces endommagées d’une épaisseur de 
2mm à 5 mm.

Couleur: Gris
Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

MASTIKA ROUGE®
Enduit Plâtre

A base de plâtre, enduit de grossière en poudre à préparer au moment de

l’emploi.

Couleur: Blanc
Emballage: Sac en craft 20 kg (80sacs/ 1600kg par palette)

MASTIKA BLEU®
Enduit Plâtre

A base de plâtre, enduit de grossière en poudre à préparer au moment de 

l’emploi.

Couleur: Blanc
Emballage: Sac en craft 20 kg (80sacs/ 1600kg par palette)

MIX PRIMAIRE®
Primaire d'Accrochage

A base ciment, cet apprêt visqueux à seule composante possède des 
capacités adhésives élevées. Il est appliqué sur des surfaces verticales et 
vitreuses ou céramiques pour favoriser l'adhésion avant la couverture en 
céramique, et pour équilibrer l'absorption de la surface.

Couleur: Gris
Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)



DURCHAPE®
Durcisseur de Chape

Durcisseur de Chape est un mélange prêt à l'emploi de ciment, de 
pigments, d'adjuvants et d'agrégats durs d'origine minérale, de forme et de 
granulométrie étudiées, sélectionnés pour leurs hautes qualités physico-
mécaniques.

Couleur: Gris, Vert, Rouge
Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

CHAPE AUTO®
Chape Autolissant

Chape Auto® et à base de ciment (appliquée au sol) qui élimine les défauts 
et la rugosité indésirable sur la surface. Il peut être appliqué pour une 
épaisseur allant jusqu’ à 10 mm.

Couleur: Gris
Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

GROUT-200®
Mortier de Grout

Mortier de réparation avec formule ciment fondu, granulats anti abrasion, 
adjuvants spécifiques non chlorés, fibres et plasticizers.

Bonne résistance mécanique, Facilité d’application, Economique, Bonne 
résistance au gel/dégel, Excellente tenue aux chlorures.

Couleur: Gris
Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

CURE-X®
Beton Cure

Cure-X® est un produit de cure solvant pour bétons et mortiers. Il a été 
développé spécialement pour la protection contre la fissuration plastique 
des bétons autonivelants ou dallage.

Couleur: Gris
Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)



ETANCHE MP®
Etanchéité base de Ciment 

Poudre à base de ciments spéciaux, de matières de charges, d’additifs 
spéciaux et de matières synthétiques à action assouplissante. Mélangée 
avec de l’eau, on obtient un mortier onctueux, applicable au rouleau, au 
pinceau ou à la spatule, qui durcit par hydratation et séchage. La couche 
d’étanchéité durcie reste constamment imperméable et flexible.

Couleur: Blanc
Emballage: Sac en craft 25 kg (64 sacs/ 1600kg par palette)

MP CRISTAL 2K®
Cristallise Etanchéité

Il est appliquée dans des directions positives et négatives et les produits

chimiques qu'il contient pénètrent le béton en profondeur par réaction 
avec l'humidité et la chaux libre présente dans le béton, et forme des 
cristaux qui ne se dissolvent pas dans les espaces capillaires et les pores.

Couleur: Gris
Emballage: Sac en craft 25 kg + 12kg liquide (64 sacs/ 1600kg par palette)

ML SUPER 2K®
Etanchéité pour Piscing et Salle de bains

Un matériau d`isolation à base de ciment et d`acrylique, super élastique, et 
à double composantes. Les composantes doivent être mélangées avant

l'application. Résistant à la pression de l'eau positive.

Couleur: Gris / Blanc
Emballage: Sac en craft 25 kg + 12kg liquide (64 sacs/ 1600kg par palette)

JOINT ETANCH®
Acrylique Mastic

Mastic pour joint à composant unique et à base de polymère avec une

fonctionnalité de remplissage et d’intégration. Il est flexible et résistant aux 
U.V, les rayons du soleil et les conditions atmosphériques. On peut peindre 
pardessus. Déformation importante. Adhère parfaitement sur tout type de

supports secs, légèrement humides et absorbants.

Couleur: Blanc
Emballage: Plastic seaux 1kg / 5kg / 15kg



ML UV®
Etanchéité liquide pour terrace

ML UV est une étanchéité liquide élastomère polyvalente avec une 
excellente adhérence sur les surfaces cimentées pour terrace et toiture. 

D’ excellente résistance mécanique et anti UV, ML UV permet de couvrir 
parfaitement les fissurations.

Couleur: Blanc
Emballage: Plastic seaux 5kg / 18 kg

ML POLYMER®
%600 Elastiqué étanchéité

ML® POLYMER est un polymère spécial à base d’acrylique pure de dernière 
génération avec des caractéristiques exceptionnelles. Il a une structure 
élastique robuste, brillante, résistant aux UV prêt à l’emploi.

Il peut être appliqué sur tous types de support même mouillés, toitures, 
terrasses, revêtement teinté sur les sols, et sur les revêtements noirs.

Couleur: Blanc
Emballage: Plastic seaux 5kg / 18 kg

ML B-80®
Bitume à Base d'Eau

Produit d&#39;étanchéité mono-composant bitumineux à base d&#39;eau 
à séchage rapide. Le produit peut être appliqué aussi dans des conditions 
de basse température et d'humidité relative élevée, il peut être laissé 
apparent et il résiste au vieillissement. Ce produit peut servir pour réparer

les membranes d’étanchéité endommagées.

Couleur:  Noir
Emballage: Plastic seaux 18 kg

ML SDB®
Etanchéité liquide pour sous céramique

Produit d’étanchéité à base de résine élastomère, de polymères et 
d’acrylique, sans solvant à composant unique. Doté d’une excellente 
résistance mécanique, ML SDB permet de couvrir parfaitement les 
fissurations, et spécialement conçu pour poser des faïences, des 
céramiques et tout autre revêtement avec une colle à carrelage de la 
famille Seramika.

Couleur: Bleu
Emballage: Plastic seaux 18 kg



ANTI NEM®
Peinture pour Bloque l’humidité

A base du solvant et d’additifs synthétiques Anti NEM est idéal pour les 
murs intérieurs ou extérieurs, enterrés ou pas. Bloque l’humidité et 
empêche la prolifération des sels (salpêtres et efflorescences minérales).

Couleur: Blanc
Emballage: Metallique seaux  1kg / 5kg

PU GLACE®
Transparent Etanchéité

Un matériau d’isolation de l’eau transparent, résistant aux UV, à seul 
composante et à base de polyuréthane. Prêt à utiliser et élastique, ce 
produit liquide à base de solvant est une couche de revêtement et de 
finition. Idéal pour les piétons.

Couleur: Transparent
Emballage: Metallique seaux  4kg / 5kg

LATEX®
Liquide Adhésive

Une émulsion en caoutchouc liquide adhésive et synthétique à multi 
usages, il est ajouté au mortier de ciment pour augmenter ses propriétés 
d`adhérence et d’étanchéité.

Couleur: Blanc
Emballage: Bouteille en plastique 1lt / 5 lt / 20lt



EPOXY PRIMER®
Epoxy primaire

A base de résine époxyde, sans solvant, cet apprêt de sols à double 
composantes est aussi un matériau de pénétration avec une faible 
viscosité. Il forme une couche de film sur les surfaces en béton et les 
surfaces minérales à base de ciment.

Couleur: Transparent
Emballage: Metallique seaux 15kg / 18kg

PRM 2K®
Polyurethané primaire

PRM 2K® est un primaire en polyuréthane formé par deux composants pour 
beton.

Couleur: Transparent
Emballage: Metallique seaux 15kg / 18kg

EPOXY 3D CRYSTAL®
Mortier de Réparation

EPOXY 3D Crystal ® à base de résine époxyde et à double composantes une 
finition de transparent, à hautes caractéristiques chimiques mécaniques, 
pour le revêtement de sol 3D.

Couleur: Gris
Emballage: Metallique seaux 15kg 

EPOXY JOINT®
Pâte à base d'Epoxy 

Base de résine époxy deux composants de haute performance des produits 
de jointoiement avec une meilleure résistance chimique et mécanique des 
joints 2-12 mm de n'importe quel format de céramique. Il a une valeur de 
retrait minime,substance propreet sans fissure. , Hygiénique et facile à 
nettoyer

Couleur: Gris
Emballage: Metallique seaux 6kg 



EPOXY AUTO®
Epoxy Autolissant

A base de résine époxyde, et à double composantes, Ce produit est un 
matériau de revêtement sans solvant, il assure une surface lisse. Il devient 
un matériau auto-nivelant quand il est mélangé avec un agrégat à base de 
quartz, comme troisième composante.

Couleur: Ral Couleur
Emballage: Metallique seaux 20 kg 

EPOXY PAINT®
Epoxy Peinture pour Sol

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des 
enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une 
réparation des fissures ou de surfaces endommagées d’une épaisseur de 
2mm à 5 mm.

Couleur: Ral Couleur
Emballage: Metallique seaux 20,5 kg 

ALIPHATIQUE®
Polyurethane Peinture

Aliphatique® est une polyurethanne bi-composante pour la décoration et la 
protection des surfaces sol et murales, en travaux neufs et d’entretien et 
ayant un aspect brillant.

Couleur: Ral Couleur
Emballage: Metallique seaux 22 kg 

POOL PAINT®
Peinture de Piscine

Pool Paint ® est un revêtement de pigment, brillant et fluide, à base de 
solvant, pour le peinture piscine. Cette résine polyuréthane bi-composante 
et aliphatique est très recommandée pour piscines et bassins en béton ou 
polyester en extérieur ou intérieur.

Couleur: Bleu
Emballage: Metallique seaux 5,5 kg / 22 kg 



PAINT 530®
Peinture Intérieure

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des 
enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une 
réparation des fissures ou de surfaces endommagées d’une épaisseur de 
2mm à 5 mm.

Couleur: Blanc
Emballage: Plastique seaux 18 kg

PAINT 610®
Peinture Extérieure

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des 
enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une 
réparation des fissures ou de surfaces endommagées d’une épaisseur de 
2mm à 5 mm.

Couleur: Blanc
Emballage: Plastique seaux 18 kg

PAINTEX®
Peinture Texturée

A base de ciment, il est facile à appliquer pour la finalisation et le lissage des 
enduits qui contiennent des additifs polymères.

Il permet un nivellement et un lissage des déviations de la surface, et une 
réparation des fissures ou de surfaces endommagées d’une épaisseur de 
2mm à 5 mm.

Couleur: Blanc
Emballage: Plastique seaux 15 kg

PR-40®
Primaire d'Accrochage

Primaire d’adhérence pour mortiers colles et enduits de lissage et de 
ragréage de sol. Applicable en sols et murs, intérieurs ou extérieurs.

Couleur: Vert
Emballage: Plastique seaux 12 kg



ANTI FEU®
Peinture ignifuge

Anti Feu® est une peinture ignifuge et intumescente qui retarde la 
propagation de la flamme sur des matériaux combustibles ou non. Entrave 
la propagation de la flamme en formant sous la chaleur de la flamme, une 
épaisse croûte spongieuse incombustible et isolante, retardant par le fait 
même la combustion des matériaux.

Couleur: Blanc
Emballage: Plastique seaux 18 kg

THERMAL PAINT®
Peinture Thermique pour toit et mur

THERMAL PAINT® est un revêtement de peinture pour murs, composé de 
Résines polymérisées en phase aqueuse. Pigments: dioxyde de titane et 
microsphères de verre. Grâce aux avancées physiques de ses propriétés, TP 
200® garantit une protection extrême pour intérieur et extérieur avec effet 
d’isolation thermique dont le film est protégé de la moisissure.

Couleur: Blanc
Emballage: Plastique seaux 18 lt



DELPHIN®
Peinture pour filets d'aquaculture pour fermes piscicoles

Copolymère acrylique à base d'émulsion, nano polymère modifié, aspect 
mat, Peinture pour filets d'aquaculture pour fermes piscicoles 

Il est utilisé à des fins protectrices et décoratives pour empêcher la 
croissance d'algues dans filets d'aquaculture pour fermes piscicoles

Couleur: Rouge
Emballage: IBC 1000kg

REMOVER POW®
Produit à base d'eau pour enlever le revêtement époxy en 
poudre de la surface

Produit décapant de peinture époxy en poudre à base d'eau. Comme il est 
à base d'eau, il est inoffensif et facile à appliquer.

Couleur: Blanc
Emballage: Bouteille en plastique 2lt
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