
Kwaliteit en flexibiliteit maken 
het verschil

Alle producten van het gamma dry Products beantwoorden aan 

strenge kwaliteitsnormen. 

Het overgrote deel wordt in eigen huis geproduceerd met 

behulp van de modernste technologie. De gesofistikeerde 

mengketels met computergestuurde dosering, het mobiele 

roersysteem, de geautomatiseerde afvulling en etikettering, tot 

en met de professionele verpakking maken deel uit van een 

efficiënt systeem.

Een flexibele distributie, een snelle levering uit eigen voorraad 

en een goede prijs-kwaliteitverhouding zijn belangrijke extra 

pluspunten. Zij zorgen ervoor dat ook ú kiest voor dry Products.

Up-to-date onderzoek 
en ontwikkeling
Alle producten van het gamma dry Products worden ontwikkeld 

in eigen laboratorium. Ze zijn het resultaat van grondige 

wetenschappelijke research en worden pas op de markt 

gebracht na het vereiste onderzoek en de nodige controles.

Een Europees producten-gamma
Het complete gamma dry Products is verkrijgbaar via 

verkooppunten in diverse landen. Het assortiment voldoet dan 

ook aan de behoeften en eisen van alle Europese landen.

Qualité et flexibilité font 
la différence

Tous les produits de la gamme dry répondent aux normes et 

exigences de qualité les plus sévères.

La grande majorité est produite dans nos propres installations 

à l’aide des technologies les plus modernes. Des bacs de 

mélange équipés de systèmes de dosage sophistiqués gérés 

par ordinateur, les mélangeurs mobiles, le conditionnement et 

l’étiquetage automatisés, font partie d’un système de production 

moderne et efficace.

Une distribution flexible et une livraison rapide depuis nos 

propres stocks sont des avantages importants. Ceux-ci combinés 

à un excellent rapport qualité-prix font que pour vous aussi le 

choix des produits dry s’impose.

Une recherche et un 
développement permanent
Tous les produits de la gamme dry sont développés dans notre 

laboratoire. Ils sont le résultat d’une recherche scientifique 

approfondie et ne seront commercialisés qu’après avoir passé 

avec succès tous les essais et contrôles nécessaires.

Une gamme de produits Européenne
La gamme dry est disponible depuis des points de vente 

dans divers pays. Elle répond par conséquent aux besoins et 

exigences de l’ensemble des pays Européens.

Specialiteiten voor bouw & industrie

Spécialités pour le bâtiment et l’industrie 
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Sinds 1948 is Dry Products. op de markt met een gamma  

specialiteiten voor bouw en industrie. Deze producten werden 

in de loop der jaren constant verbeterd en uitgebreid. Het  

gamma heeft vandaag, zowel bij de vakman als bij de  

particulier, een stevige reputatie onder de merknaam.

Depuis 1948 Dry Products produit et commercialise une gamme 

de spécialités pour le bâtiment et l’industrie. Au fil des années 

cette dernière a été constamment améliorée et complétée.  

Aujourd ‘hui la gamme de produits disponible jouit tant auprès 

des utilisateurs professionnels que particuliers d’une solide 

réputation.

TI SOLUTIONS GROUP NV.

Luxemburgstraat 9 - 9100 Temse Belgium.
Tel. +32 (0) 3 226 95 18
Fax +32 (0) 3 233 91 94

www.ti-solutions.be



OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)
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Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment
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dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
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Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement
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Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
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Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement
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Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)
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Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)
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Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 

Technische documentie op aanvraag / Documentation technique sur demande
Technische gegevens in deze uitgave zijn voor verandering vatbaar (1/8/2018 / Les spécifications dans cette publication peuvent changer (1/8/2018)

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²

OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 
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OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 
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OMSCHRIJVING-DESCRIPTION VERBRUIK - CONSOMMATION

Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 
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Luchtbelvormers- plastificeerders Entraineurs d’air-plastifiants
Master-dry Luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) CE 50 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier VR (brun) CE 50 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) CE 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (incolore) CE  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry Luchtbelvormer voor mortel (bruin) 100 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air pour mortier (brun)  100 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel (kleurloos) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier (incolore) 25 cc/50 kg ciment

Euro-dry (extra) Krachtige luchtbelvormer voor mortel VR (bruin) 25 cc/50 kg cement

Entraîneur d’air puissant pour mortier VR (brun) 25 cc/50 kg ciment

Waterdichtingsproducten Produits d’étanchéité
dry + Super dichtingsmiddel voor mortel en beton CE 5 tot 20% van het cement gewicht

Super produit d’étanchéité pour mortier et béton CE 5 à 20% du poids du ciment

Super-dry Super hechtings- en waterdichtingsmiddel voor mortel en beton 5 tot 20% van het cement gewicht

Produit super adhérent et étanche pour mortier et béton 5 à 20% du poids du ciment

Speed-dry Waterdichte snelcement naargelang het gebruik

Ciment d’étanchéité à prise rapide en fonction de l’application

Multicret DS 2000 Gebruiksklare waterdichtingsmortel 2 lagen van 1 à 6 kg/ m² / laag

Mortier étanche prêt à l‘emploi 2 couches de 1 à 6 kg/m²/couche

Antivriesmiddel voor mortel en beton Antigel pour mortier et béton
Frigi-dry Antivries en bindingsversneller voor beton en mortel 1 à 4 % van het cement gewicht

Antigel et accélérateur de prise pour béton et mortier 1 à 4 % du poids du mortier

Dichtings-en beschermingsproducten Produits d’étanchéité et de protection
Black-dry Beschermingscoating voor fundering 2 lagen van 0,3 tot 0,4 L/m²/laag

Revêtement de protection pour fondation 2 couches de 0,3 à 0,4 L/m² couche

Hydrofuge voor beton en metselwerken Hydrofuges pour bétons et maçonneries
dry-fill Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen 0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Type S Kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeersiloxaan harsen  
WTCB proefverslag nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

Hydrofuge imprégnant incolore à base de résine siloxaneoligomère 
Rapport d’essais CSTC nr. HD-340/133-123

0,3 à 1 L/m²

dry-fill WB Watergebaseerde impregneermiddel op basis van Oligomeersiloxanen 0,3 à 1 L/m²

Produit imprégnant aqueux à base de résine siloxaneoligomère 0,3 à 1 L/m²

dry-fill Cremé N Impregneermiddel voor baksteen en gevelsteen 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour briques de façade et briques 100 - 200 gr/m²

dry-fill Cremé C Impregneermiddel voor beton 100 - 200 gr/m²

Produit imprégnant pour béton 100 - 200 gr/m²

Jet-dry Kleur- en reukloos impregneermiddel voor injectie op basis Oligomeersiloxanen 2,5 L/lopende meter

Produit imprégnant incolore et inodore à base de résine siloxaneoligomère 2,5/mètre courant

Jet-dry gel Gel vormig vochtwerend product in de massa,  een systeem voor droogmaking van muren door injectie
WTCB proefverslag nr. DE 622 X 891/EXT N. - REN.

naargelang het gebruik

Produit hydrofuge en gel à injecter dans la masse pour arrêter l’humidité/assècher les murs.
Rapport d’essais CSTC n°. DE 622 X 891/EXT N. - REN

en fonction de l’application
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Reinigingsproducten Produits de nettoyage
GreenAway Verwijderingsmiddel voor groene aanslag  -  Toelatingsnummer: 4409B

Produit pour l’élimination de dépôts verdâtres -  Numéro d’enregistrement: 4409B

Muro-dry Gevelreiniger zonder fluorwaterstofzuur 0,2 à 0,4 L/m²

Produit de nettoyage de façade sans acide fluorhydrique 0,2 à 0,4 L/m²

Xarol Cementsluierverwijderaar voor tegels Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de voile de ciment sur carrelage en fonction de l’encrassement

Record-dry Cement- & Salpeterverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de ciment et salpêtre en fonction de l’encrassement

Vora-dry Mortel- & Betonverwijderaar Naargelang de vervuiling

Produit pour l’élimination de mortier et béton en fonction de l’encrassement

C&T Car- en truckreiniger

Produit nettoyant pour voitures et camions

dry-cleaner Reinigingsproduct voor vetten & olie 

Produit pour l’élimination de graisses et huiles

CLEANEST Krachtige ontvetter voor alle materialen

Dégraissant puissant pour tous matériaux

ALL CLEANER Super krachtige biologische afbreekbare reiniger en ontvetter voor de vakman

Produit nettoyant et dégraissant biodégradable super puissant pour professionnels

DECAP gel Superkrachtig Bio afbijtmiddel 1 liter voor 1-3m²

Décapant bio super puissant 1 litre pour 1-3m²

Graffi-dry Graffiti verwijderaar 0,4 à 1 L/m²

Produit pour l’élimination de graffiti 0,4 à 1 L/m²

Pigmenten   Pigments
Color-dry Kleurpigmenten voor beton- en hydraulische mortel (kleuren: rood, zwart, bruin, geel, blauw, wit en groen) 1 tot 6% van cementgewicht

Pigment pour béton et mortier (couleurs: rouge, noir, brun, jaune, bleu, blanc, vert) 1 à 6 % du poids du mortier

Curing compound  Anti-evaporants
Cover-dry Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: transparant) +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: transparent) +/- 0,150 L/m²

Cover-dry WB Antiverdampingsmiddel voor beton- en cementoppervlakken (kleur: wit)  +/- 0,150 L/m²

Anti-évaporant pour béton et ciment (couleur: blanc) +/- 0,150 L/m²

Ontkistingsmiddelen    Huiles de démoulage
Univers-plus Universele ontkistingsolie voor toepassingen op waterbestendige multiplex en metalen bekistingen in 

zeer vochtige weersomstandigheden
30 cc/m²

Huile de démoulage pour application universelle sur panneaux métalliques et marins en milieu très humide 30 cc/m²

Univers-Bio Biologisch afbreekbare ontkistingsolie 30 cc/m²

Huile de démoulage biodégradable 30 cc/m²
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Antikleefmiddelen voor beton & asfalt    Agents anti-adhesifs pour beton et asphalt
UNIVERS-P60 Doeltreffend product voor bescherming van beton-menginstallaties (biologisch afbreekbaar)

Produit efficace pour la protection d’installations qui mélangent le béton (biodégradable)

Reparatiemortel     Mortier pour réparation
Multicret Mono+ Voor herstelling van beton (normaal, fijn & extra fijn) 1,9 kg/m² per laagdikte

Mortier de restructuration du béton (normal, fin & extra fin) 1,9 kg/m² par couche

Ardex Arducret B10 Betonreparatiemortel extra fijn 1,2 kg/m² per mm

Mortier extra fin de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Ardex Arducret B12 Betonreparatiemortel 1,2 kg/m² per mm

Mortier de réparation pour le béton 1,2 kg/m² par mm

Barbotec AC Beschermde hechtingslaag voor beton bewapening 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit de protection pour armatures de béton 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Barbotec RB Cementbrij voor aansluiting van vers met bestaand beton 1 à 1,5 kg/m² op beton

Enduit à base de ciment pour fixation du nouveau béton à l’ancien 1 à 1,5 kg/m² sur béton

Krimpvrije giet-en ondersabelings mortels   Mortier et coulis de scellement de bourage sans retrait
Groutex 6 Krimpvrije gietmortel (in 6 korrelgrootte van 0,1 tot 16 mm verkrijgbaar) 1,6 tot 2,9 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement sans retrait (disponible en granulométries de 0,1 à 16 mm) 1,6 à 2,9 kg/dm³ du volume à couler

Groutex Montage Krimparme gietmortel 1,95 kg/dm³ vast te gieten volume

Coulis de calage et de scellement à retrait  compensé 1,95 kg/dm³ du volume à couler

Groutex PAC Krimpvrije ondersabelingsmortel 2 kg/dm³ vast te gieten volume

Mortier de bourrage sans retrait  2 kg/dm³ du volume à couler

Producten voor stucadoors   Produits pour plafonneurs
Cryl-dry Verspuitbaar product voor hechting op niet-of zwak zuigende betonondergronden 100-150 ml/m²

Produit favorisant l’adhésion sur surfaces faiblement ou non-poreuses à vaporiser 100-150 ml/m²

Stone-Fix Kleurloze verspuitbare diepgrondering voor gebakken stenen 1 liter product op 9 liter water

Produit infiltrant incolore à vaporiser pour pierre cuite 1 litre produit sur 9 litre d'eau

Iso-Fix Voorstrijk-en grondeermiddel voor cellenbeton en bouwmaterialen met grote poriënstructuren. 1 liter product op 8 liter water

Fixateur et base pour béton alvéolé et matériaux de construction à large structure poreuse. 1 litre produit sur 8 litre d'eau

Rust-dry Corrosiewerend product voor metalen

Produit anti-corrosif pour métaux

SaltAway Verwijderaar van zoutuitbloeiingen

Produit éliminateur de salpêtre

Maskingtape
PVC Orange

Hoogwaardig steenband voor de professionele markt

Bande collante pour pierre de haute qualité, pour professionnels

Een compleet gamma - Une gamme complète 
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