Master Builders Solutions de BASF
des solutions dédiées a l’industrie de la Construction
Master Air
Solutions pour bétons avec
air entrainé
MasterBrace
Solutions pour le renfort des
structures par éléments
Carbone
MasterCast
Solutions pour l’industrie
de la préfabrication légère

MasterFlow
Solutionspourlesscellements
de précision
MasterFiber
Solutions pour les bétons

MasterPolyheed
Solutions pour la fabrication
de bétons de consistance très

MasterGlenium
Solutions pour les bétons
Masterlnject
Solutions pour l’injection
de béton

MasterCem
Solutions d’additifs pour
la production du ciment

MasterPel
Solutions pour des bétons
étanches

MasterKure
Solutions pour la cure des
bétons

MasterPozzolith
Solutions pour les bétons
plastiques a très plastiques
MasterProtect
Solutions pour la protection
des bétons

MasterSeal
Solutions pour l’étanchéité

L’Univers de l’Etanchéité et de l’Isolation

Des solutions performantes
pour la chimie de la construction

MasterSet
Solutions pour le contrôle de
la prise de béton
MasterSure
Solutions pour le contrôle
de la rhéologie
MasterTop
Solutions pour les sols
industriels et décoratifs

MasterEmaco
Solutions pour la réparation
des bétons

Masterlife
Solutions pour une durabilité
des bétons

MasterRheobuild
Solutionspourlesbétonsavec

Master X-Seed
Solutions innovantes
d’accélérationdudurcissement
des bétons

MasterFinish
Solutions pour le damoulage
du béton

MasterMatrix
Solutionspourlecontrôledela

MasterRoc
Solutions pour les travaux
Souterrains

Ucrete
Solutions à
hautes performances
pour les sols industriels

autoplaçants
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Revêtements de sols
Forte d’une expérience de plus de 150Ans, BASF propose une panoplie de solutions pour
les nouvelles constructions, les travaux de réparation, de maintenance ou de rénovation de
structures existantes. Master Builders Solutions regroupe toute l’expertise de BASF dans
la chimie de la construction. Master Builders Solutions offre une large gamme de produits
adaptés a vos besoins spécifiques et vous permettant de relever tous les défis rencontrés
dans le domaine de la construction.

Adjuvants pour béton
Avec une gamme étendue d’adjuvants de haute technicité,
BASF propose des solutions qui répondent a toutes vos attentes en terme de spéciﬁcités de conception et de mise en
œuvre dans les ouvrages et de maitrise des caractéristiques
ﬁnales d’un béton durable : entraineurs d’air, hydrofuges
de masse, plastiﬁants, retardateurs de prise et super plastiﬁants. lls permettent de formuler des bétons «sur mesure»
aux performances recommandées pour chaque ouvrage.

Scellement et calage
Mortiers de scellement et calage prêts a l’emploi, sans re trait a base de ciment qui, grâce a la présence de charges
spéciales, présentent des propriétés rhéoplastiques.
Ces mortiers garantissent la robustesse structurelle néces saire à tous travaux de scellement de haute précision de
colonnes, de sondes pour machines, turbines, pompes,
centrifugeuses et Compresseurs.

Assortiment complet de systèmes de revêtements pour la
protection des sols neufs ou la réparation des sols existants.
Ces systèmes de revêtement de haute performance utilisent
des technologies a base de ciment, de résines époxydiques.
On les retrouve principalement dans les domaines
d’emploi suivants :
• Industriel : agroalimentaire, chimique, métallurgique,
usine de production.
• Stockage: entrepôts, locaux de charge.
• Tertiaire: locaux commerciaux, parking, hôpitaux, bureaux Administratifs.
• Environnement subissant une forte corrosion.
etc ...

Etanchéité et imperméabilisation
Pour protéger les bâtiments et les structures contre les in ﬁltrations d’eau, nos systèmes d’étanchéité et d’imperméa bilisation polyvalents conviennent pour tous les ouvrages
importants tels que les ponts, les réservoirs et les enceintes
de conﬁnement secondaires, ainsi que pour les sous-sols,
structures souterraines ou sous-marines. II s’agit d’une
gamme variée de produits d’imperméabilisation et de pro tection a base de ciment, de polymère ou de bitume qui
assurent une protection contre les inﬁltrations d’eau et les
dommages du sous-sol au toit.
NOTRE GAMME : MasterSeal

NOTRE GAMME : MasterTop

NOTRE GAMME : MasterFlow

NOS GAMMES : MasterGlenium ; MasterPozzolith

Le Sol le plus résistant au monde

Ancrage d’armatures
Réparation du béton
Notre large gamme de produits de réparation offre des solutions pour la rénovation, la réparation et la protection des
structures en béton endommagées ou détériorées. Tous ces
produits ont une résistance a la compression supérieure au
béton et une grande facilite d’application
NOTRE GAMME : Master Emaco

Produit de renforcement du système sur la base de composites renforcés de ﬁbres de polymères qui offrent une stabilité supplémentaire à des éléments structurels . Il est utilisé
directement sur les parties où la capacité de charge doit
être améliorée et où une résistance renforcée est nécessaire,
pour la restauration de la capacité des structures en béton
en raison de détérioration, pour la Correction des erreurs
de conception ou de construction et pour l’extension d’un
bâtiment ou une structure.
NOTRE GAMME : MasterBrace

Technologie a base d’un revêtement en polyuréthane pour
sols soumis a des agressions extrèmes, dans des envi ronnements difﬁciles exigeant de hautes résistances mé caniques, chimiques ainsi que des contraintes thermiques
élevées
NOTRE GAMME : Ucrete

Produits auxiliaires
BASF offre une large gamme d’additifs pour mortiers, agents
de démoulage et produits de cure nécessaires aux différentes
opérations liees a la réalisation d’ouvrages en Béton.
NOTRE GAMME : MasterCast

