
AQUAPERL
Nous vous accompagnons depuis bientôt 70 ans !

Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle génération 
de notre système AQUAPERL 

élu par nos clients comme étant le meilleur revêtement d’étanchéité 
dans le domaine de l’eau potable

Mise en oeuvre et caractéristique technique du produit :
• Saturation du revêtement de stratification avec ou sans saupoudrage de silice suivant les besoins de votre chantier.
• Mise en œuvre au rouleau à poil mi long et ou à la machine Airless pour une finition parfaitement uniforme.
• Une couleur d’un bleu azur imité mais jamais égalé...
• Une finition avec une polymérisation exceptionnelle, une fermeture régulière et une brillance en surface, signe d’un travail parfaitement 
accompli valorisant votre image de marque.
• Innovant et précurseur dans le conditionnement plastique vous permettant une meilleure gestion et un meilleur traitement de vos déchets.

Normes et garanties :
• Attestation de Conformité Sanitaire (A.C.S) valable pour une durée de 5 ans.
• Absence de Bisphénol A dans le revêtement polymérisé.
• Aucun pictogramme de dangerosité sur l’emballage de nos produits.
• Précurseur dans la normalisation avec un marquage C.E (Communauté Européenne).
• Des préconisations personnalisées, validées par notre Direction Technique. 
• Des engagements conjoints de garanties pour des périodes pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Formation et Accompagnement :
• Centre de formation avec un numéro d’agrément d’état (n° 22 60 0007660).
• Labellisation de votre personnel, vous démarquant des autres sociétés utilisant de la main-d’œuvre non qualifiée et non reconnue.
• Service Technique d’Application (STA) qui vous accompagne pour votre première mise en route de chantier ou lors de difficultés d’applications 
rencontrées sur chantier.

Tarifs :
• Une politique tarifaire affûtée sur le marché, sans marge de distributeur ou d’intermédiaire, un achat direct chez le fabricant, gage de noblesse 
dans le choix des matières premières, à un prix équivalent!
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