
Gamme dʼadditifs de performance pour matériaux de construction –  
Europe, Moyen-Orient et Afrique

Additifs de performance pour 
 les mortiers secs 
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Aujourdʼhui la demande pour des produits plus per- 
formants nʼa jamais été aussi forte en Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique, où lʼindustrie de la construction 
relève les normes année après année.

Dans la division Building & Construction de AkzoNobel, 
nous voulons saisir lʼopportunité présentée par ces défis 
et nous voulons aider nos clients à répondre aux nou-
veaux besoins émergeant dans lʼindustrie de la construc-
tion.

Suite aux efforts de pionniers en 1968 pour produire la 
poudre de polymère redispersable, les produits ELOTEX® 
se sont établis comme référence pour plusieurs applica-
tions de mortiers secs et restent encore aujourdʼhui à 
lʼavant-garde de lʼinnovation. De même, les éthers de cel-
lulose BERMOCOLL®, avec plus de 50 années dʼhistoire 
dans lʼindustrie de la construction, constituent aujourdʼhui 

une technologie complémentaire de notre gamme de 
poudre de polymère redispersable.

La technologie des additifs de performance pour lʼindustrie 
du mortier sec tourne autour de la gamme ELOTEX®  
des additifs de spécialités, comprenant des produits origi-
naux, améliorant les performances pour les applications les  
plus exigeantes concernant les mortiers secs.

Avec notre gamme de produits inégalée, avec des 
moyens importants de recherche et de développement, 
avec une expertise technique et avec des usines pré-
sentes dans le monde entier, nos offrons à nos clients 
une expertise, une expérience et une compétence en 
matière de formulation et de produits pour garantir leur 
succès continu dans une industrie très exigeante et en 
évolution rapide.

Lʼindustrie de la construction évolue rapidement aujourdʼhui, et nécessite le développement  

continu de nouveaux produits très performants pour améliorer la qualité et la durabilité des maté-

riaux de construction. Les méthodes de construction évoluent et de nouvelles normes sont  

publiées pour répondre aux améliorations exigées sur nos lieux de travail et dans nos foyers.

Experience 
             the difference 
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Éthers de cellulose BERMOCOLL® 
Avec plus de 50 années dʼexpérience de production, nous 
pouvons offrir une gamme optimisée dʼéthers de cellulose 
BERMOCOLL® pour lʼindustrie de la construction. Nos 
produits BERMOCOLL® utilisent la cellulose, un polymère 
naturel produit à partir des fibres de bois ou de plantes, 
et nous offrons les types suivants dʼéthers de cellulose, 
Éthyle Hydroxyéthyle Cellulose (EHEC) et Méthyle Éthyle 
Hydroxyéthyle Cellulose (MEHEC). Les deux groupes de 
produits sont obtenus par un procédé de substitution ap-
pelé éthérification. Les éthers de cellulose BERMOCOLL® 

sont uniques dans lʼindustrie et ont été développés pour 
conférer plusieurs propriétés aux mortiers secs. Selon les 
besoins de lʼutilisateur final, les produits BERMOCOLL® 
confèrent les propriétés suivantes :

Notre expertise pour le développement et la production 
des dispersions de latex spéciaux permet à AkzoNobel 
de fournir une gamme inégalée de produits spécialement 
développés pour améliorer une large gamme
de mortiers :

∙ Excellente aptitude au façonnage du mortier
∙ Meilleure adhérence sur les substrats poreux et 
 non-poreux
∙ Rigidité réduite et flexibilité améliorée 
∙ Plus grande résistance à lʼabrasion
∙ Plus faible adsorption dʼeau
∙ Endurance à long terme

Notre gamme de produits ELOTEX® offre aussi des  
avantages pour formuler des produits répondant à des 
besoins très particuliers, comme les spécifications  
EMICODE EC1PLUS pour COV, ou les spécifications 
allemandes BfR XIV pour contact avec lʼeau potable, 
et, lorsque cela est nécessaire, aide les formulateurs à 
répondre aux normes exigeantes de qualité de lʼair pour 
utilisation en intérieur (par ex. LEED).

∙ Plus grande rétention de lʼeau
∙ Consistance améliorée pour pouvoir utiliser les  
 produits en couche mince
∙ Rhéologie maîtrisée pour éviter les phénomènes de 
 fluage
∙ Ségrégation plus faible des différents ingrédients dans  
 la formulation
∙ Meilleure adhérence sur les substrats poreux
∙ Meilleure adhérence sur les panneaux de polystyrène

En plus des utilisations conventionnelles des éthers de 
cellulose BERMOCOLL® pour les formulations de mortier 
sec, nos produits sont aussi recommandés pour modifier 
la rhéologie des produits pâteux à base de dispersion et 
faciles à utiliser.

Additifs de spécialités ELOTEX® 
Les additifs de spécialités ELOTEX® utilisent plusieurs  
technologies provenant  des additifs formulés, comme 
notre famille ELOTEX® CAST ou pour la technologie de 
silane encapsulée utilisée pour développer
nos produits ELOTEX® SEAL.

Quʼil sʼagisse de revêtement de sol, pour des systèmes 
dʼisolation thermique extérieur, de formules de plâtre, ou 
dʼenduits, nos clients peuvent réaliser des améliorations 
originales grâce aux additifs de spécialités, telles que :

∙ Meilleure résistance à lʼeau
∙ Propriété hydrophobe améliorée
∙ Imperméabilité à lʼeau supérieure
∙ Efflorescence réduite
∙ Résistance aux taches inégalée
∙ Excellent lissage

Comment trouver le produit  
  parfaitement adapté

Notre gamme de produits couvre trois principales technologies: Éthers de cellulose BERMOCOLL®, 

poudres polymères redispersables ELOTEX® et additifs de spécialités ELOTEX®. Quʼils soient  

utilisés comme des additifs autonomes ou en combinaison entre eux, nos produits offrent un outil 

puissant pour développer des formulations de mortier sec pour lʼindustrie de la construction.

Les poudres polymères redispersables ELOTEX® ont une influence décisive sur les mortiers  

secs à base de ciment, de carbonate de calcium ou de plâtre. Nos poudres polymères redisper-

sables très fluides sont obtenues par atomisation de dispersions de latex optimisées.
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Revêtement de 
sol – Qualité dʼun 
bout à lʼautre

Dans le revêtement de sol fini, nos produits améliorent  
les caractéristiques physiques requises pour un revêtement 
de sol moderne. Grâce à une amélioration continue de 
notre gamme de produits, nos produits vous permettent 
dʼatteindre des niveaux dʼémission de COV minimum, 
requis dans lʼindustrie.

Applications typiques
∙ Revêtement de sol en zone industrielle et résidentielle 
∙ Composés et enduit à base de ciment, à nivelage et 
 lissage automatique
∙ Revêtement de sol à base de sulfate de calcium
∙ Produits pompables et applicables à la main

Avantages
∙ Amélioration du lissage, de lʼesthétique de surface et 
 de la résistance à lʼabrasion
∙ Amélioration de la résistance à la flexion et à la  
 traction sur divers substrats
∙ Complexité réduite de la formulation
∙ Possibilité dʼutiliser différentes qualités de matières  
 premières
∙ Stabilisation vis-à-vis de la ségrégation
∙ Meilleure propriété anti-mousse
∙ Formulation selon les spécifications EMICODE® EC1PLUS

Les produits ELOTEX® et BERMOCOLL® bénéfi-

cient de la rhéologie et de la facilité dʼapplication 

de toute la gamme des formulations de revê-

tement de sol, ce qui facilite lʼapplication sur le 

site et ce qui assure une surface exceptionnel- 

lement lisse et sans défaut.

Éther de cellulose 

Produits BERMOCOLL® E 230X

Informations  
techniques

Base chimique
Viscosité (2%, mPas)
Modification
Granulométrie

EHEC
300
non
poudre extra fine

Propriétés 
physiques

Stabilisation
Rétention dʼeau

   
   

Applications

SLC à base de ciment avec caséine
SLC à base de ciment avec superplastifiants 
synthétiques
SLC et Châpe à base de sulfate de calcium

   

   

  

Remarques Éther de cellulose non-modifié, à faible viscosité améliorant la consistance, 
la stabilité et la rétention dʼeau pour les produits de revêtement de sol.

Poudre polymère redispersable

Produits ELOTEX® FL2200 FL2211 FL2280 FL3210 

Informations  
techniques

Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/E
0
EC1PLuS

VA/E
3
EC1PLuS

VA/E
3
EC1PLuS

VA/VV/E
5
EC1PLuS

Propriétés 
physiques

Fluidité
Aspect de surface
Robustesse de la formulation
Résistance à lʼabrasion
Effet Anti-mousse

  
  
 
 

–

  
  
 
 
  

  
   
  
  
  

   
  
   
   
  

Applications

SLC à base de ciment avec 
caséine
SLC à base de ciment avec 
superplastifiants synthétiques
SLC à base de sulfate de 
calcium
Mortiers pompables

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

  

  

   

   

  

Remarques

Nouveau polymère 
de haute qualité, 
avec très faibles 
émissions de COV 
(sans formaldehyde), 
avec de bons effets 
de lissage. Ce pro-
duit ne contient pas 
dʼanti-mousse.

Polymère de haute 
qualité contenant de 
lʼanti-mousse,  pré-
sentant une bonne 
fluidité et un bon 
effet de lissage.

Nouveau polymère 
de haute qualité 
avec très faibles 
émissions de COV 
(sans formaldehyde), 
avec dʼexcellentes 
propriétés autonivel-
lantes et un meilleur 
aspect de surface. 
Ce produit contient 
de lʼanti-mousse.

Polymère de haute 
qualité contenant de 
lʼanti-mousse, pré-
sentant une bonne 
fluidité et un bon effet 
de lissage.

Additifs de spécialités

Produits ELOTEX® CAST700 CAST710 FLOWKIT74 

Informations  
techniques

Fonctionnalité
Classe COV Emicode

Améliore la rhéologie
EC1PLuS

Améliore la rhéologie
EC1PLuS

Polymère fluidifiant
EC1PLuS

Propriétés 
physiques

Stabilisation
Fluidité
Aspect de surface
Effet Anti-mousse

   
  
  
  

 
  
  
  

 
   
  
  

Applications

SLC à base de ciment avec 
superplastifiants synthétiques
SLC à base de sulfate de calcium
Châpe à base de sulfate de 
calcium

–

  

  

–

  

   

  

  

– 

Remarques

Produit nouveau et original 
sʼappuyant sur une technolo-
gie innovante, spécialement 
conçu pour les SLC à base 
de sulfate de calcium (bêta, 
FGD).

Produit nouveau et original 
sʼappuyant sur une techno-
logie innovante, spéciale-
ment conçu pour les châpes 
à base de sulfate de calcium 
(bêta, FGD).

Combinaison de technologies 
ELOTEX® dans un produit 
unique pour les composés 
de lissage permettant une 
meilleure compatibilité avec 
différentes qualités de ciment.

    =  excellent      =  très bon      =  bon
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Carrelage – Connexions souples

Les produits ELOTEX® et BERMOCOLL® pour adhésif de 
carrelage ont une résistance élevée dʼadhérence et  
une résistance élevée au fluage, leur stabilité en conditions 
de gel et de dégel est meilleure, et ils ont de bonnes  
propriétés dʼapplication.

Applications typiques
∙ Colle carrelage C1 et C2 qualité standard (EN 12004)
∙ Colle carrelage flexible de haute qualité C2S1 
 (EN 12004)
∙ Colle flexible de haute qualité pour les applications  
 en extérieur C2S2 (EN 12004)

∙ Carrelage de plancher et de mur 
∙ Tous les différents formats (grands et petits) de  
 carreaux poreux et non-poreux
∙ Substrats minéraux et non-minéraux

Avantages
∙ Excellente résistance dʼadhérence sur divers  
 substrats
∙ Comportement plastique et souplesse améliorée
∙ Plus grande force de cohésion
∙ Résistance élevée à lʼétat mouillé
∙ Temps ouvert important et résistance au fluage

Les adhésifs pour carrelage formulés avec les produits ELOTEX® et BERMOCOLL® sont faciles 

à façonner, sont favorables à lʼenvironnement, sont faciles à appliquer et offrent des performances 

de souplesse et dʼendurance à long terme pour les surfaces carrelées.

Éther de cellulose 

Produits BERMOCOLL® M 10 M 30 M 50 BCM 050

Informations 
techniques

Base chimique
Viscosité (2%, mPas)
Modification
Granulométrie

MEHEC
7ʼ500
non
poudre fine

MEHEC
18ʼ000
non
poudre fine

MEHEC
30ʼ000
non
poudre fine

MEHEC
3ʼ900
résistant
poudre fine

Propriétés 
physiques

Temps ouvert
Rétention dʼeau
Résistance au fluage

  
 
 

  
  
 

  
   
  

  
    
   

Applications
Qualité standard C1
Haute qualité C2–C2S1
Application en extérieur C2S2

  
   
 

   
  
 

   
  
 

–
   
   

Remarques

Éther de cellulose 
non-modifié, à 
faible viscosité 
pour améliorer la 
rétention dʼeau, et 
la consistance du 
mortier.

Éther de cellulose 
non-modifié, de 
viscosité moyenne, 
pour améliorer la 
rétention dʼeau et 
la consistance du 
mortier.

Éther de cellulose 
non-modifié, de 
viscosité élevée, 
pour améliorer la 
rétention dʼeau et 
la consistance du 
mortier.

Éther de cellulose à 
faible viscosité, très 
modifié, pour les 
colles de carreaux 
à base de ciment 
C2S1. Améliore la 
rétention dʼeau et 
la consistance du 
mortier.

Poudre polymère redispersable

Produits ELOTEX® MP2100 FX3300 FX5600

Informations 
techniques

Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/E
3
EC1PLuS

VA/VV/E
5
EC1PLuS

VA/VV/E/Ac
0
EC1

Propriétés 
physiques

Thixotropie
Temps ouvert
Flexibilité
Adhérence à lʼétat humide

–
 
 
  

  
  
  
   

–
  
   
   

Applications
Qualité standard C1–C2
Haute qualité C2S1
Application en extérieur C2S2

  
–
–

  
   

–

  
  
   

Remarques

Polymère de haute qualité 
avec propriétés polyvalen-
tes bien adaptées pour les 
mortiers colles standards 
de carrelage.

Polymère flexible, de haute 
qualité, avec une excellen-
te aptitude au façonnage, 
recommandé pour les 
adhésifs de haute qualité 
pour carrelage et pour les 
grands panneaux. 

Polymère flexible, de haute 
qualité, avec une excel-
lente résistance à lʼeau, 
recommandé pour les 
colles de haute qualité 
pour carrelage, de grand 
panneau, et pour les appli-
cations en extérieur avec 
des concentrations élevées 
de polymères.

    =  excellent      =  très bon      =  bon
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Joints – 
Bouchage des 
interstices

Les additifs de performance offrent la gamme la plus large 
de produits pour améliorer les propriétés de la gamme 
complète des mortiers pour joints de colles carrelage. Nos 
produits ont été conçus pour améliorer lʼapplication, les 
performances de bouchage dʼinterstices et la résistance au 
fluage en cas dʼapplication murale.

Applications typiques
∙ Joints de colle carrelage pour sol et mur
∙ Enduit à base de ciment CG1 et CG2 (EN 13888) 
∙ Tous formats de carreaux poreux et non-poreux
∙ Application en intérieur et en extérieur

Avantages
∙ Meilleure adhérence aux bords des carreaux
∙ Meilleures flexibilité et déformabilité 
∙ Excellentes propriétés hydrophobes et imperméables 
 à lʼeau 
∙ Excellentes propriétés oléophobes et résistante aux  
 taches
∙ Efflorescence réduite
∙ Amélioration de la rétention dʼeau, la consistance, et  
 de lʼapplication

Les joints pour carrelage incorporant les  

produits ELOTEX® et BERMOCOLL® permettent 

de boucher les interstices entre les carreaux  

et de compenser les inégalités. De plus, les 

joints de carreaux assurent une fonction archi-

tecturale et esthétique grâce à leurs motifs  

et leurs couleurs.

Additifs de spécialités

Produits ELOTEX® SEAL81 SEAL200 SRT100 ERA100 ERA200

Informations 
techniques Fonctionnalité Hydrophobe Hydrophobe Anti-salissure Anti- 

efflorescence
Anti- 
efflorescence

Propriétés 
physiques

Hydrophobie
Oléophobie
Anti-salissure
Anti-efflorescence

  
–
–
–

   

–

   
   
   

–

– 
–
–

  

  
–
–

  

Applications

Joint CG1 à base 
de ciment
Joint CG2 à base 
de ciment

 

  

 

  

 

   

   

   

  

  

Remarques

Silane encapsulé 
sous forme de 
poudre avec 
une excellente 
miscibilité et une 
longue durée de 
stockage, confé-
rant des propriétés 
hydrophobes pour 
les joints à base de 
ciment.

Silane encapsulé 
très actif sous 
forme de poudre 
avec une excellen-
te miscibilité et une 
longue durée de 
stockage, confé-
rant des propriétés 
hydrophobes pour 
les joints à base 
de ciment.

Silane encapsulé très ac-
tif sous forme de poudre 
avec une excellente 
miscibilité et une longue 
durée de stockage, 
conférant des propriétés 
hydrophobes excellen-
tes, des propriétés oléo-
phobes et des propriétés 
anti-tache pour les joints 
à base de ciment. Le 
produit a dʼexcellentes 
propriétés de mélange 
pour les systèmes à 
base de ciment.

Résine sous forme 
de poudre diminu-
ant lʼefflorescence 
primaire des mé-
langes de ciment 
hydraulique.

Résine sous forme 
de poudre diminu-
ant lʼefflorescence 
primaire et secon-
daire des mélanges 
de ciment, avec en 
plus des propriétés 
hydrophobes.

Produits BERMOCOLL® M 10 E 351 X

Informations 
techniques

Base chimique
Viscosité (2%, mPas)
Modification
Granulométrie

MEHEC
7ʼ500
non
poudre fine

EHEC
4ʼ000
non
poudre extra fine

Propriétés 
physiques

Entrainement de lʼair*
Rétention dʼeau

  
   

   
  

Applications Joint à base de ciment (CG1)
Joint à base de ciment (CG2)

  
   

  
   

Remarques

Éther de cellulose non-modifié, à 
faible viscosité pour améliorer la 
rétention dʼeau, la consistance, 
et la résistance mécaniques des 
mortiers à base de ciment.

Éther de cellulose non-modifié, à 
faible viscosité pour améliorer la 
rétention dʼeau, la consistance, et la 
résistance mécaniques des mortiers 
à base de ciment.

Éther de cellulose 
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Poudre polymère redispersable

Produits ELOTEX® MP2100 HD1500 HD4500

Informations 
techniques

Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/E
3
EC1PLuS

VA/VV
0
EC1 

VA/VV/Ac
0
EC1 

Propriétés 
physiques

Hydrophobie
Absorption dʼeau
Effet Anti-mousse

–
–
–

    
    
    

   
  
 

Applications Joint CG1 à base de ciment
Joint CG2 à base de ciment

    
    

 
   

 
  

Remarques

Polymère de haute qualité avec 
propriétés polyvalentes pour 
les joints à base de ciment 
standard. On recommande de 
lʼutiliser avec les additifs hydro-
phobes ELOTEX® SEAL.

Polymère hydrophobe, 
de haute qualité pour les 
joints avec une très bonne 
résistance à lʼeau. Ce produit 
contient de lʼanti-mousse.

Polymère hydrophobe, de 
haute qualité pour les joints 
avec une très bonne résis-
tance à lʼeau. 

    =  excellent      =  très bon      =  bon
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ITE – 
Durabilité grâce 
aux économies 
dʼénergie

Applications typiques
∙ Mortiers adhésifs
∙ Couche de base
∙ Couche de finition

Avantages
∙ Meilleure adhérence en particulier sur les panneaux  
 EPS, XPS et MW 
∙ Meilleure flexibilité et plus grande résistance à  
 lʼimpact 
∙ Cohésion améliorée
∙ Plus grande résistance à lʼabrasion en surface
∙ Évite la formation de fissures
∙ Meilleures performances à long terme

Lʼutilisation des produits ELOTEX® et  

BERMOCOLL® est essentielle pour lʼapplication,

la rétention dʼeau, le temps ouvert et les propriétés 

physiques générales des mortiers ITE (Système 

dʼisolation thermique par lʼextérieur).

Éther de cellulose 

Produits BERMOCOLL® M 30 M 50 M 70

Informations techniques

Base chimique
Viscosité (2%, mPas)
Modification
Granulométrie

MEHEC
18ʼ000
non
poudre fine

MEHEC
30ʼ000
non
poudre fine

MEHEC
42ʼ000
non
poudre fine

Propriétés physiques Rétention dʼeau
Temps ouvert

 
  

 
  

   
   

Applications Mortier adhésif
Couche de base

  
  

   
   

  
  

Remarques

Éther de cellulose 
non-modifié, de vis-
cosité moyenne, pour 
améliorer la rétention 
dʼeau,et la consistance 
des produits ITE à base 
de ciment.

Éther de cellulose non-
modifié, de viscosité 
élevée, pour améliorer 
la rétention dʼeau,et 
la consistance des 
produits ITE à base de 
ciment.

Éther de cellulose 
non-modifié, de visco-
sité très élevée, pour 
améliorer la rétention 
dʼeau,et la consistance 
des produits ITE à base 
de ciment.

Produits BERMOCOLL® PAD 2

Propriétés physiques Adhérence sur EPS    

Applications Mortier adhésif
Couche de base

   
–

Remarques
Additif améliorant lʼadhérence sur polystyrène, recommandé pour les mor-
tiers adhésifs à base de ciment servant à fixer les panneaux de polystyrène 
sur la surface dʼun bâtiment.

Additifs de spécialités

Poudre polymère redispersable

Produits ELOTEX® FX2320 FX2510 

Informations techniques
Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/E
0
EC1PLuS

VA/E
0
EC1PLuS

Propriétés physiques

Hydrophobie
Flexibilité
Adhérence à sec
Adhérence en conditions humides
Résistance aux chocs

- 
   
  
  
  

 
   
  
  
  

Applications
Mortier adhésif
Mortier combo
Couche de base

   
   
   

   
   
   

Remarques

Polymère flexible, de haute qualité, 
pour modifier les enduits à base de 
ciment, conçu spécialement pour les 
systèmes dʼisolation thermique par 
lʼextérieur. 

Polymère flexible, de haute qualité, 
pour modifier les enduits à base de 
ciment, conçu spécialement pour les 
systèmes dʼisolation thermique par 
lʼextérieur. 

    =  excellent      =  très bon      =  bon
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Poudres polymères redispersables 
pour les membranes souples dʼétanchéité 

Produits ELOTEX® FX2322 FLEX8300

Informations techniques
Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/E
0
EC1PLuS

Ac
0
EC2

Propriétés physiques

Hydrophobie
Flexibilité
Résistance à la fissuration
Robustesse vis-à-vis des  
variations de teneur en eau

–
   
   

  

 
   
  

 

Applications Membranes flexibles       

Remarques

Polymère RPP très flexible, de haute 
qualité, utilisé pour les produits 
dʼétancheité souple, avec dʼexcellentes 
propriétés de résistance à la  
fissuration.

Polymère RPP très flexible, de haute 
qualité, particulièrement utile pour 
assurer une étancheité souple. Ce 
produit présente une excellente 
résistance à la saponification.

    =  excellent      =  très bon      =  bon

Étanchéité à lʼeau – 
 Assurer le drainage de lʼeau

Membrane étanche à lʼeau, très flexible, à base de ciment, modifiée avec les poudres polymères 

redispersables ELOTEX® idéales pour utilisation sur des substrats soumis aux retraits, aux  

fissurations, au mouvement, aux contraintes ou aux vibrations.

Les poudres polymères redispersables ELOTEX® facilitent 
lʼapplication des membranes dʼétanchéité souples sur  
des substrats difficiles à enduire. La membrane modifiée 
par polymère obtenue résiste aux ions chlorure et sulfate, 
aux CO2 et aux autres fluides agressifs.

Applications typiques
∙ Étanchéité des couvertures plates
∙ Étanchéité sous les carreaux et étanchéité de locaux  
 humides intérieurs (douche, salle de bain, cuisine)
∙ Étanchéité des plafonds
∙ Étanchéité des réseaux dʼévacuation dʼeaux usées 

∙ Étanchéité des piscines et des spas
∙ Étanchéité des réservoirs dʼeau
∙ Protection superficielle des ouvrages en ciment et  
 des bâtiments généraux

Avantages
∙ Excellente adhérence sur divers substrats 
∙ Résistance à lʼeau et à lʼeau sous pression
∙ Meilleure flexibilité et meilleure performance pour  
 combler les fissures
∙ Meilleure résistance à lʼabrasion
∙ Meilleure résistance aux intempéries à long terme

Poudres polymères redispersables pour les membranes rigides dʼétanchéité

Produits ELOTEX® HD1500 HD4500

Informations techniques
Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/VV
0
EC1

VA/VV/Ac
0
EC1

Propriétés physiques

Hydrophobie
Robustesse vis-à-vis des  
variations de teneur en eau
Effet Anti-mousse

  

 

  

   

  

–

Applications Membranes rigides     

Remarques

Polymère de haute qualité, avec de 
très bonnes propriétés hydropho-
bes, idéal pour les membranes 
dʼétanchéité rigides. Ce produit 
contient de lʼanti-mousse.

Polymère de haute qualité, avec de 
très bonnes propriétés hydropho-
bes, idéal pour les membranes 
dʼétanchéité rigides.
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Réparation – Aussi bon que neuf 
Trafic intense, conditions climatiques et pollution sont des facteurs déteriorant les structures  

de bâtiment chaque jour. Tôt ou tard, une rénovation est nécessaire pour maintenir lʼintégrité 

structurale.

Les produits ELOTEX® et BERMOCOLL® améliorent la 
rhéologie, lʼaptitude au façonnage et les propriétés phy-
siques du mortier utilisé pour les réparations. Les mortiers 
modifiés par polymère ont une plus grande imperméabi-
lité au CO2 et une plus grande résistance à de nombreux 
autres types de polluants.
 

Applications typiques
∙ Réparation dʼouvrages en ciment structurels et 
 non-structurels

Avantages
∙ Résistance élevée obtenue très tôt
∙ Meilleure adhérence sur des substrats de ciment
∙ Retrait et fissuration réduite
∙ Meilleures propriétés hydrophobes et absorption  
 dʼeau plus faible 
∙ Résistance à la flexion et à la compression optimisée
∙ Plasticité et flexibilité plus grandes
∙ Meilleure rétention de lʼeauPoudre polymère redispersable

Produits ELOTEX® FL1210 FX7000 TITAN8100

Informations 
techniques

Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/VV
5
EC1

St/Ac
0
EC1

Ac
0
EC1

Propriétés 
physiques

Hydrophobie
Effet anti-mousse
Flexibilité
Adhérence sur différents substrats

 
  
  
 

 
 
   
   

 
 
 
   

Applications Réparation non structurelle
Réparation structurelle

  
  

–
   

–
   

Remarques

Polymère de haute qualité, 
avec faible adsorption 
dʼeau et certaines pro-
priétés hydrophobes. 
Convient très bien pour les 
applications nécessitant 
une résistance élevée, 
comme les réparations de 
ciment.

Polymère RPP, de haute 
qualité, résistant très bien 
à la saponification, convi-
ent particulièrement pour 
préparer des mélanges 
secs de polymère modifié 
en vue de réparer des 
ouvrages en ciment.

Polymère RPP de haute 
qualité, avec une meilleure 
résistance dʼadhérence 
pour les substrats en 
ciment, convient particu-
lièrement pour les sys-
tèmes nécessitant de très 
grandes résistances à sec 
et à lʼétat mouillé, comme 
les mortiers de réparation 
dʼouvrage en ciment.

Produits BERMOCOLL® M 10

Informations techniques

Base chimique
Viscosité (2%, mPas)
Modification
Granulométrie

MEHEC
7ʼ500
non
poudre fine

Propriétés physiques Rétention dʼeau    

Applications
Réparation non structurelle
Réparation structurelle

   
  

Remarques Éther de cellulose non-modifié, à faible viscosité pour améliorer la rétention 
dʼeau et la consistance des mortiers de réparation.

Éther de cellulose 

    =  excellent      =  très bon      =  bon
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Produits pour joints de plaques 
 de plâtre – Bouchage lisse

Les matériaux de remplissage à base de plâtre servent 
à combler les interstices entre les sections de panneaux 
et servent à égaliser et à remplir les irrégularités dans les 
murs et les joints. Que vous vouliez améliorer lʼadhérence 

et la cohésion ou améliorer lʼapplication, les produits  
ELOTEX® et BERMOCOLL® ont été conçus pour répondre 
à tous vos besoins. De plus, en utilisant notre produit 
ELOTEX® SEAL, une durée de vie plus longue et une endu-
rance plus grande des remplissages de joints à base de 
gypse sont garanties.

Applications typiques
∙ Applications intérieures où une résistance prolongée  
 à lʼhumidité ou à lʼeau des produits de construction  
 à base de gypse est nécessaire

∙ Produits à base de plâtre pour lissage à la truelle et 
 pour jointoiement

Avantages
∙ Propriétés hydrophobes vis-à-vis de lʼeau et  
 hydrophobisation en vrac
∙ Meilleure endurance des matériaux de construction à  
 base de gypse
∙ Meilleure adhésion et cohésion
∙ Meilleure résistance à lʼabrasion de surface à sec
∙ Meilleure rétention de lʼeau et meilleure aptitude au  
 façonnage

Des produits pour joints de plaques de plâtre sont généralement utilisés entre les plaques de plâtre  

en combinaison avec une bande de papier en tant que renfort pour obtenir une surface résistante et 

uniforme sur laquelle on dépose ensuite de la peinture, du papier peint, ou un plâtre de finition.

Produits ELOTEX® AD0110

Informations techniques
Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA
5
EC1

Propriétés physiques Adhérence sur papier bande    

Applications Produit de jointoiement de plaques de plâtre    

Remarques Polymère rigide, de haute qualité, avec dʼexcellentes propriétés 
dʼadhérence et de cohésion avec le plâtre et sur la bande de papier.

Poudre polymère redispersable

Produits ELOTEX® SEAL712

Informations techniques Fonctionnalité
Base chimique

Hydrophobe
Silane  

Propriétés physiques Hydrophobe
Anti-efflorescence

   
 

Applications Produit de jointoiement de plaques de plâtre  

Remarques
Silane encapsulé sous forme de poudre, avec dʼexcellentes propriétés 
de mélange, une très bonne stabilité pendant le stockage de longue 
durée, et avec dʼexcellentes propriétés hydrophobes dans les produits 
de jointoiement à base de plâtre. 

Additifs de spécialités

Éther de cellulose 

Produits BERMOCOLL® BCM 108 CCA 470 CCA 328

Informations 
techniques

Base chimique
Viscosité (2%, mPas)
Modification
Granulométrie

MEHEC
9ʼ500
forte
poudre fine

EHEC
17ʼ000
forte
poudre fine

EHEC
33ʼ500
forte
poudre fine

Applications Produit de jointoiement de 
panneau à base de gypse          

Remarques

Éther de cellulose très mo-
difié, à faible viscosité pour 
améliorer la rétention dʼeau, 
et la consistance pour les 
produits de jointoiement à 
base de plâtre. 

Éther de cellulose très 
modifié, à viscosité moyenne 
pour améliorer la rétention 
dʼeau, et la consistance pour 
les produits de jointoiement 
à base de plâtre. 

Éther de cellulose très 
modifié, à haute viscosité 
pour améliorer la rétention 
dʼeau, et la consistance pour 
les produits de jointoiement à 
base de plâtre. 

    =  excellent      =  très bon      =  bon
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Enduits à base 
plâtre –  
Endurance  
garantie  
en intérieur

Ils peuvent être appliqués à la main ou à la machine pour 
augmenter lʼefficacité. En utilisant les produits ELOTEX® 
et BERMOCOLL® vous garantissez lʼadhérence sur tous 
les substrats, de bonnes propriétés hydrophobes, une 
endurance et une aptitude parfaite durant lʼapplication.

Applications typiques
∙ Enduit de plâtre pour intérieur sʼappliquant à la main
∙ Enduit de plâtre pour intérieur sʼappliquant à la 
 machine
∙ Finition intérieur/plâtre comme couche de base

Avantages
∙ Meilleure adhérence sur divers substrats
∙ Meilleures propriétés imperméables et hydrophobes
∙ Meilleure rétention de lʼeau, meilleure consistance  
 et meilleure stabilité

Les enduits à base de plâtre ou les enduits 

combinés avec de la chaux sont souvent  

utilisés comme enduits de lissage intérieur pour 

les murs et les plafonds.

Éther de cellulose 

Produits BERMOCOLL® CCM 612 CCA 425 CCM 1079

Informations 
techniques

Base chimique
Viscosité (2%, mPas)
Modification
Granulométrie

EHEC
36ʼ500
forte
poudre extra fine

EHEC
42ʼ000
faible
poudre fine

MEHEC
63ʼ000
forte
poudre fine

Applications

Enduit de plâtre pour intérieur 
sʼappliquant à la main
Enduit de plâtre pour intérieur 
sʼappliquant à la machine
Finition intérieur/enduit de plâtre

–

– 

  

–

  

–

   

– 

–

Remarques

Éther de cellulose 
très modifié, à haute 
viscosité, pour améliorer 
la rétention dʼeau et la 
consistance des enduits 
à base de plâtre.

Éther de cellulose faible-
ment modifié, à haute 
viscosité, pour améliorer 
la rétention dʼeau et la 
consistance des enduits 
à base de plâtre.

Éther de cellulose très 
modifié, à très haute 
viscosité, pour améliorer 
la rétention dʼeau et la 
consistance des enduits 
à base de plâtre.

Produits ELOTEX® SEAL712

Informations techniques Fonctionnalité Hydrophobe

Propriétés physiques
Hydrophobie
Anti-efflorescence

   
 

Applications Enduit de plâtre en intérieur
Finition intérieur/enduit de plâtre

   
  

Remarques
Silane encapsulé sous forme de poudre avec dʼexcellentes propriétés 
de mélange. Stabilité en stockage de longue durée, et excellentes prop-
riétés hydrophobes dans les produits de jointoiement à base de gypse.

Additifs de spécialités

Produits ELOTEX® MP2100 

Informations techniques
Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/E
0
EC1PLuS

Applications Enduit de plâtre en intérieur
Finition intérieur/enduit de plâtre

  
   

Remarques Polymère  de haute qualité avec propriétés polyvalentes, excellent pour 
les enduits à base de plâtre.

Poudre polymère redispersable     =  excellent      =  très bon      =  bon
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Les enduits à base de ciment ou de chaux 

sont utilisés pour les applications en extérieur 

et en intérieur, en conditions humides, en 

raison de leur résistance et de leur endurance 

plus élevées.

Enduits à base 
de ciment et de 
chaux –  
Endurance
en intérieur et 
en extérieur

Les produits ELOTEX® et BERMOCOLL® servent à amé-
liorer lʼapplication, lʼadhérence, la flexibilité et la résistance 
superficielle de tels enduits. Propriétés supplémentaires 
comme hydrophobie, thixotropie, et également efflores-
cence réduite, pouvant être obtenues en utilisant nos 
additifs de spécialités.

Applications typiques
∙ Enduits en couche de base en intérieur et extérieur
∙ Enduits en couche de finition et couche de base en 
 intérieur et en extérieur

Avantages
∙ Meilleure adhérence sur divers substrats 
∙ Meilleures propriétés imperméables et hydrophobes
∙ Meilleure rétention de lʼeau, meilleure consistance et 
 meilleure stabilité
∙ Efflorescence primaire et secondaire réduite

Additifs de spécialités

Produits ELOTEX® SEAL90 ERA100 ERA200

Informations 
techniques Fonctionnalité Hydrophobie Anti-efflorescence Anti-efflorescence

Propriétés 
physiques

Hydrophobie
Anti-efflorescence

   
 

–
   

 
   

Applications

Enduit pour intérieur
Enduit de finition intérieur/ 
couche de base
Enduit pour extérieur
Enduit de finition extérieur/
couche de base

 

   

   

   

 

   

  

   

 

   

  

   

Remarques

Silane encapsulé sous forme 
de poudre, avec dʼexcellentes 
propriétés de mélange, une 
très bonne stabilité pendant le 
stockage de longue durée, et 
avec dʼexcellentes propriétés 
hydrophobes dans les mortiers 
à base de ciment.

Résine sous forme de poud-
re diminuant lʼefflorescence 
primaire des enduits à base 
de ciment.

Résine sous forme de poud-
re diminuant lʼefflorescence 
primaire et secondaire des 
enduits à base de ciment, 
avec en plus dʼexcellentes 
propriétés hydrophobes.

Éther de cellulose 

Produits BERMOCOLL® M 30 ML 31 M 50 M 70

Informations 
techniques

Base chimique
Viscosité (2%, mPas)
Modification
Granulométrie

MEHEC
18ʼ000
non
poudre fine

MEHEC
20ʼ000
faible
poudre fine

MEHEC
30ʼ000
non
poudre fine

MEHEC
42ʼ000
non
poudre fine

Propriétés 
physiques

Rétention dʼeau
Résistance au fluage

  
 

  
  

   
  

   
   

Applications

Enduit pour intérieur
Enduit de finition intérieur/ 
couche de base
Enduit pour extérieur
Enduit de finition extérieur/
couche de base

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

 

   

Remarques

Éther de cellulose 
non-modifié, de 
viscosité moyenne, 
pour améliorer la 
rétention dʼeau et 
la consistance des 
enduits à base de 
ciment.

Éther de cellulose 
modifié, de visco-
sité moyenne, pour 
améliorer la rétention 
dʼeau et la consis-
tance des enduits à 
base de ciment.

Éther de cellulose 
non-modifié, de 
viscosité moyenne 
élevée, pour amélio-
rer la rétention dʼeau 
et la consistance des 
enduits à base de 
ciment.

Éther de cellulose 
non-modifié, de 
viscosité élevée, 
pour améliorer la 
rétention dʼeau et 
la consistance des 
enduits à base de 
ciment.

Poudre polymère redispersable

Produits ELOTEX® MP2100 HD4500

Informations techniques
Base chimique
MFFT (°C)
Classe COV Emicode

VA/E
3
EC1PLuS

VA/VV/E/Ac
0
EC1PLuS

Propriétés physiques Flexibilité 
Hydrophobie

 
–

  
   

Applications

Enduit pour intérieur
Enduit de finition intérieur/couche 
de base
Enduit pour extérieur
Enduit de finition extérieur/couche 
de base

   

   

  

  

 

 

   

   

Remarques
Polymère de haute qualité avec 
propriétés polyvalentes pour des 
enduits standards.

Polymère flexible, de haute qualité, 
avec dʼexcellentes propriétés hydro-
phobes et de résistance à lʼeau pour 
utilisation dans les enduits extérieurs.

    =  excellent      =  très bon      =  bon



Notre engagement à en faire plus avec moins de ressources

Lorsque des personnes nous demandent ce que la durabilité signifie pour AkzoNobel, nous  

leur disons que notre succès dépend de cela. Nous savons parfaitement que notre avenir dépend 

de notre aptitude à faire beaucoup plus en utilisant beaucoup moins de ressources. Plus 

dʼinnovation, moins de solutions traditionnelles, plus dʼénergie et de matériaux renouvelables, 

moins dʼénergie fossile, priorité à la chaîne de valeur.

Nous sommes là pour vous aider

Welcome to Planet Possible

Siège social

Usines

Recherche & Développement et 
Services techniques

Bureau commercial

Suède, Örnsköldsvik

Amérique du Nord, 
Brewster

Amérique centrale, 
Mexico DF

Allemagne,  
Francfort

Akzo Nobel Chemicals AG
Industriestrasse 17a
6203 Sempach Station / Suisse

T +41 41 469 69 69
contact.elotex@akzonobel.com
www.bermocoll-elotex.com

Suisse, Moosleerau

Chine, Ningbo

Pays-Bas, 
Geleen

Brésil, 
Itupeva

Chine, Shanghai

Singapour

Russie, Moscou

Istanbul, Turquie

Chine, Songjiang
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Nos centres techniques dans le monde sont placés à des 
endroits stratégiques et comprennent tous les équipe-
ments nécessaires pour exécuter les essais conformément 
aux spécifications actuelles. Notre personnel technique a 
plusieurs décennies dʼexpérience dans les domaines de 
développement de formulation, dʼessai et dʼévaluation des 
mortiers pour toutes les applications.

Essai de produit 
  et services techniques

Toujours une avance dans le domaine de lʼinnovation 

En tant que leader du marché, AkzoNobel Performance Additives Building & Construction  

investit continuellement dans la recherche de base pour mieux comprendre les mécanismes fon-

damentaux déterminant le développement de la matrice polymère-ciment et son impact sur  

les performances physiques du produit. Nous serons heureux de vous faire connaitre nos derniers 

progrès et de vous donner les outils adaptés pour faciliter vos nouveaux développements.

Clé
   =  excellent        =  très bon       =  bon                =  produit favorable à lʼenvironnement

Abréviations
VA = Vinyl acetate, VV = Vinyl versatate, E = Ethylene, St/Ac = Styrene/Acrylic Ester, Ac = Acrylate

Building & Construction offre à ses clients (fabricants de 
mortier sec) un service technique haut de gamme, com-
prenant des conseils et des essais en laboratoire pour 
développer et optimiser les produits appropriés, en tenant 
toujours compte des ressources régionales en matières 
premières et des profils requis.



Akzo Nobel Chemicals AG
Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach Station
T +41 41 469 69 69, contact.elotex@akzonobel.com
www.bermocoll-elotex.com
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