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MAÇONNERIE ET GÉNIE CIVIL

RÉF. GB+LARG
LARG. LONG. CODE PRIX au RLX
100 cm 50 m 44_50105 53,07
120 cm 50 m 44_50110 91,49

RÉF. MASTERFLEX474SL
POCHE COULEUR CODE PRIX
400 ml GRIS 0000000084 10,20

RÉF. TRACO
VOLUME CODE PRIX

500 ml UO355001 12,31

RÉF. TRAC
VOLUME CODE PRIX

600 ml 59_01109 12,93

RÉF. ERMACOT915
SAC COULEUR CODE PRIX

25 Kg GRIS BE_10134 43,90

RÉF. EMACOT927
SAC COULEUR CODE PRIX

25 Kg GRIS BE_10154 56,51

RÉF. EMACOT905
SAC COULEUR CODE PRIX

25 Kg GRIS BE_10438 50,63

RÉF. EMACOBITUF
SEAU COULEUR CODE PRIX
25 Kg NOIR BE_10162 64,23

RÉF. EMACO T915
SAC COULEUR CODE PRIX
25 NOIR BE_10135 62,53

RÉF. EMACO T903
SAC COULEUR CODE PRIX

25 Kg GRIS BE_10130 45,23

TRACEUR FLUORESCENT ORANGE 010

CARACTÉRISTIQUES
Référence incontestée des professionnels du BTP, le tra-
ceur de chantier fluorescent FLUO TP s’utilise pour divers 
travaux de marquages/repérages au sol: voiries,terrassement,
canalisations, constructions,installations électriques.

GRILLAGE DE BALISAGE ORANGE 020

CARACTÉRISTIQUES
Le balisage de chantier Samex® est conçu pour assurer la meilleure 
signalisation de vos travaux grâce à son dessin spécifique, à l’intensité 
de sa couleur et à la largeur de ses brins. Sa mise en place est aisée et 
rapide. Il est économique et réutilisable.Son utilisation est indispensable 
pour la signalisation des chantiers de bâtiment et de travaux-publics.

SPRAY BITUMINEUX  AEROBITUME 020

CARACTÉRISTIQUES
AEROBITUME est une solution de bitume 
en aérosol facile d’utilisation, même sur pe-
tites surfaces, sans outil, pinceau ou lame.
RÉFECTION DES TAMPONS DE FONTE
Sèche rapidement et rénove instantané-
ment les inserts fonte rouillés.

JOINTS - MASTICS PCI ELRITAN 140 SL 020

DOMAINE D’APPLICATION
• Pour l’intérieur et l’extérieur. • Pour les sols. • Joint d’étan-
chéité et de dilatation en bâtiment et Génie Civil.• Usage en 
zone de trafic piéton et trafic véhicules (parkings, parcs, etc.), 
en zones carrelées exposées au trafic (centres commerciaux, 
zones publiques, etc.), en zones d’exposition chimique et/ou 
soumis à charges moyennes (cuisines industrielles, garages, 
entrepôts et sites industriels), en zones en contact avec l’eau 
ou des brouillards salins (après polymérisation).

PCI REPAFAST TIXO 010

 Mortier thixotrope de réparation et scellement en voirie, 
à durcissement ultra rapide.

DOMAINE D’APPLICATION
• Réparation horizontale ponctuelle • Scellement de regards 
de visite et de chambres de télécommunication en consistance 
ferme, sans coffrage. • Lit de pose de pavés. • Collage de bor-
dures. • Scellement de mobilier urbain. • Réparation en pente.

PCI REPAFAST TIXO G 010

PCI REPAFAST FLUID 010

ENROBÉ À FROID BITUFAST PRET À L’EMPLOI NOIR 010

PCI REPAROAD SELPOSE 010

Micro béton thixotrope noir de réparation et scellement 
en voirie, à durcissement ultra rapide. Contient des 
agréats.

DOMAINE D’APPLICATION
• Réparation horizontale ponctuelle. • Scellement de regards 
de visite et de chambres de télécommunication en consistance 
ferme, sans coffrage. • Lit de pose de pavés. • Collage de bor-
dures. • Scellement de mobilier urbain. • Réparation en pente.

Mortier fluide de réparation et scellement en voirie, à 
durcissement ultra-rapide.

DOMAINE D’APPLICATION
• Réparation horizontale • Scellement de regards de visite et 
de chambres de télécommunication en consistance fluide à 
plastique, avec coffrage • Jointoiement de pavés • Scellement 
de mobilier urbain.

EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-3

Enrobé à froid prêt à l’emploi.

DOMAINE D’APPLICATION
• Couche de finition pour les regards de voirie. • Réfection du 
revêtement asphaltique pour tranchées. • Réparation de revête-
ments asphaltiques : nids de poules sur routes, chemins, trottoirs 
et parkings. • Réparation de dalles pour hall de stockage, halles 
de magasins, rampe d’accès, garages. • Confection de petites 
surfaces autour de maisons, de jardins, dans des cours pour 
chemins d’accès.

Mortier-colle spécial bordures, à prise rapide

DOMAINE D’APPLICATION
• Collage de bordures en béton ou en pierre. • Ilots directionnels, 
bornes de signalisation. • Bacs à fleurs, mobilier urbain. • Pavés 
autobloquants. • Eléments en pierre. • Réparation d’épaufrures 
de bordures en béton.

PCI REPAROAD BORDURE 010

Mortier de pose de pavés spécial voiries circulées

DOMAINE D’APPLICATION
• Le PCI Reparoad Selpose est destiné au scellement de pavés 
et dalles en pierre. Il s’applique en lit de pose jusqu’à 5 cm en 
version pure, et jusqu’à 10 cm mélangé à de la PCI Charge 2/8 
C à raison de 1 sac de 25 kg de charge pour 1 à 2 sacs de 25 kg 
de PCI Reparoad Selpose.




