
L'ÉDITO

Notre engagement pour une technologie propre en France et 

dans le monde

Des explosions comme celle qui a eu lieu dans l’usine de Rouen classée 

SEVESO sont des menaces pour notre environnement et notre santé. Et 

pourtant, elles pourraient être évitées. 

Sur le long terme, en effet, la solution serait de poser en amont les bases 

d’une construction respectueuse de l’environnement. L’importance des 

matériaux et revêtements utilisés prend alors tout son sens. Dans le cas 

de tels sites à haut risque, la non inflammabilité des revêtements 

permettrait de prévenir ce genre d’accident. Que ce soit dans le nucléaire 

ou dans des domaines sensibles comme le domaine pétrolier, le 

revêtement préconisé devient primordial. La sécurité sanitaire est assurée 

avec des systèmes d’étanchéité liquide dont la tenue au feu est agréée B 

– s2 d0. 

Le système d’étanchéité liquide proposé avec la résine SOUPLETHANE 5 

COR FRB (M1) exempte de solvant et de Bisphenol A correspond à ce 

type de revêtement pouvant être prescrit. Protection anticorrosion (de 1 à 

14  pH) dans les industries chimiques, pharmaceutiques, agricoles et les 

stations d’épuration, elle est également facilement décontaminable. Dans 

ce même souci de sûreté sanitaire, il peut aussi être appliqué dans les 

établissements accueillant du public, comme les hôpitaux et les EHPAD, 

ou encore les centres commerciaux et les stades. 

Nous pouvons participer à l’amélioration de notre environnement quotidien 

et comptons bien en être partie prenante.
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René MASSARD

RENOUVELLEMENT DU CEFRI

Nous avons le plaisir de vous annoncer le renouvellement de notre 

certification CEFRI, pour le management de la radioprotection.

KEMISTATIC

Le développement de Kemistatic a pour objectif d’ouvrir le champ des 

application des résines bi-composants polyuréthane.

Un exemple : la protection des menuiseries en bois.

Les sources d’agression du bois dans son environnement sont 

nombreuses : champignons, insectes, UV, humidité, variations de 

température, …

Kemistatic vise à permettre l’utilisation de nos résines pour la protection 

des menuiseries extérieures en bois : portes, fenêtres, terrasse, bardage, 

… 

Nous souhaitons offrir au bois une protection intégrale grâce aux 

excellentes propriétés techniques de nos résines : durabilité, forte 

adhérence, étanchéité.
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CARTE DES COMMERCIAUX 

L'équipe commerciale de Kemica Coatings se développe et accueille 

Laurent WIDLOECHER et Hervé BRU, ils seront en charge 

respectivement des zones Nord-Est et Sud-Est. Retrouvez 

leurs coordonnées et celles de nos autres commerciaux sur la carte ci-

dessus.
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N'hésitez pas à contacter le commercial responsable de votre 

département. Ils sont à votre écoute sur votre secteur.

DISTRIBUTION

Nos produits sont disponibles sur les réseaux de distributeurs spécialisés 

suivants : 

JOMAT :

62, impasse André Breton

54710 LUDRES

Contact : Jonathan ROTH

06 60 68 64 52

jonathan.roth@hotmail.fr

Laude : 

53, impasse Félix Nadar

33700 Mérignac

Tél. 05 56 79 82 90

Fax. 05 56 79 82 99

Contact : Karl CHAMPEIL

k.champeil@laude.fr

RGD (Recherche Gestion Développement) : 

15 ter, rue Maurice Petit

69360 SEREZIN DU RHONE

Tél. 04 72 32 05 39

Contact : Richard GUERIN

contact@rgdevt.com

La Seigneurie Gauthier
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AGENDA

Du 22 au 24 octobre 2019
(Présence de notre partenaire russe C-Plus)

Du 4 au 8 novembre 2019
(Hall 6 - Secteur 16 Etanchéité - Stand D148)

Du 6 au 8 novembre 2019

Le 28 novembre 2019
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QUELQUES PHOTOS DE NOS DERNIÈRES 

RÉALISATIONS

Mur et sol, Souplethane 5/6 Putty, Vendeuvre (14)
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Sol, mur et plafond, Souplethane 5, PU Aqueux, Aix-les-Bains (73)

Toiture végétalisée, Bordeaux (33)

Subscribe Past Issues Translate



SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ 

Copyright © 2019 KEMICA COATINGS, All rights reserved.               

Contactez-nous :

contact@kemica-coatings.com

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.

This email was sent to <<Email Address>>
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