Construire
Mieux
Votre succès se joue
dans les détails
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L'industrie de la construction a une influence majeure sur ce à quoi
le monde de demain ressemblera. Chez tremco illbruck, nous avons
pour tradition de toujours chercher à façonner le futur au travers
d’approches innovantes et de solutions efficaces. Mais l'expertise
professionnelle et les compétences techniques ne représentent
qu'une partie de l'histoire : c'est notre étroite collaboration avec nos
clients, et entre nous, qui se révèle primordiale, quand il s’agit de
vous offrir durablement d’essentielles plus-values pour vos futurs
projets de construction.
Reiner Eisenhut
CEO et directeur général du groupe tremco illbruck
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Un souci du détail
auquel vous allez adhérer
"Le diable se cache dans les détails." Effectivement, les petits détails,
qu’on ne voit pas, jouent un rôle déterminant pour le succès et l'efficacité
de tout projet de construction.
Et c'est là que nous entrons en jeu, en tant qu'experts en matière de
calfeutrement, collage et protection feu : notre raison d'être depuis des
dizaines d’années. Que vous ayez besoin de joints d'étanchéité ou de
produits de protection feu passive, tremco illbruck vous accompagne
avec un large choix de produits et des solutions personnalisées – et ce,
depuis la phase de conception jusqu’à la mise en œuvre, sur vos projets de
construction ou de production industrielle.

tremco illbruck compte 1 100
employés en Europe, Afrique et Asie,
et fait partie de RPM International
Inc. l'un des principaux producteurs
mondiaux de mastics et de produits
d'étanchéité et de collage. Le Groupe
RPM est basé à Medina, Ohio (USA),
compte environ 14 000 employés
à travers le monde, et est coté à la
bourse de New York.
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Notre promesse
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Simplement plus.
Voilà notre promesse !
Une offre globale & unique : quand il s'agit de vous fournir les
meilleures solutions d'étanchéité, de collage et de revêtements
hautes performances pour le bâtiment et l’industrie,
ce n'est pas une promesse sans lendemain,
que nous vous faisons, mais l’essence
même de notre engagement
quotidien.

Une étanchéité parfaite et des
collages sûrs avec illbruck
Solutions d'étanchéité
destinées aux fenêtres, portes,
façades et travaux intérieurs.

Des étanchéités et collages
durables et pérennes
avec TREMCO.
Le bon choix pour le vitrage
isolant et le vitrage structurel.

La protection passive contre
l'incendie et le conseil des
experts de Nullifire.
Des concepts techniques et des
solutions produits sur lesquelles
vous pouvez compter.

Systèmes d’isolation,
d’étanchéité et de collage
pour la fabrication industrielle
avec PACTAN.
Des solutions personnalisées
pour l’Industrie.

Joints de
façades légères

Vitrage
Isolant

Vitrage
structurel
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Applications
industrielles

Nos solutions

Travaux intérieurs

Protection feu
passive
Revêtements
intumescents

Calfeutrement des
fenêtres/portes

Joints de façades
béton

Systèmes de finition pour
isolation extérieure
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La Proximité avec nos clients
une évidence pour nous

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos sites dans le monde sur tremco-illbruck.com
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Nos implantations

29
90
8
4
7
1100

implantations
pays de distribution
usines de production
centres technologiques
centres de formation
employés
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La perfection jusque
dans les détails pour une
construction réussie
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Notre futur

Individuel et fiable
Chez nous, la notion de projet standard n’existe pas : chaque chantier,
chaque construction ou processus de production industrielle est unique.
Nous nous considérons comme des apporteurs de solutions créatives,
et mettons à votre disposition des produits et services personnalisés.

Expérimenté et collaboratif
Deux qualificatifs porteurs de sens pour nous, car nous sommes
convaincus que

les partenariats collaboratifs créent de la valeur

ajoutée. C'est pourquoi nous sommes heureux de transmettre nos
connaissances pratiques et de partager les fruits de nos nombreuses
années d'expérience technique avec vous. Que ce soit sur un chantier de
construction, dans une usine de production ou au stade de la conception
d’un projet, vous pouvez compter sur nos conseils.

Innovant et pratique
Nous sommes constamment animés par la curiosité : notre recherche
et développement constitue pour nous, depuis l’origine, un moteur
d'innovation dans notre secteur, et nous restons focalisés sur le
développement de produits plus sains et respectueux de l’environnement,
qui par leur facilité d’application simplifient la vie de nos clients.
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L'expertise
dont vous avez besoin
Même les meilleurs produits ne peuvent pas
répondre aux exigences élevées de nos clients
s’ils ne sont pas mis en œuvre correctement.
Avec l’ensemble de nos services, vous êtes
assurés d’être toujours conseillés et formés de
façon optimale.

Retrouvez-nous sur

Des conseils techniques adaptés à chaque situation
Que ce soit sur chantier, par le biais de nos experts techniques
et marchés, ou via nos solutions digitales, nos spécialistes sont toujours
prêts à vous prodiguer conseils et soutien. Nos équipes de prescription, nos
chargés d’affaires et notre service technique sont à votre disposition pour étudier
vos dessins techniques et plans d’exécution. Nos vidéos d'application détaillent
clairement les procédures et les étapes de mise en œuvre de nos produits. Nos objets BIM
vous aident à concrétiser vos prescriptions.
Des stages de formation et des séminaires professionnels reconnus
Nos formations ciblées, tant sur le plan théorique que pratique, fournissent aux installateurs,
techniciens et personnels d’encadrement des sociétés applicatrices de nos produits, les
connaissances techniques indispensables et le soutien nécessaire, depuis la phase de conception
jusqu’à la mise en œuvre de nos solutions. Nos séminaires permettent aux prescripteurs,
architectes, bureaux d’études, économistes de la construction, de se tenir informés des évolutions
des exigences réglementaires et légales, et des tendances dans la construction. Nous proposons
également des modules de formation spécialement conçus pour nos distributeurs, afin qu’ils
soient à même de conseiller efficacement leurs clients dans le choix et l'utilisation de nos
produits.
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Notre expertise

La forte demande pour nos
Nous continuons à développer
formations et l’engouement
nos offres dans nos 7 centres de
qu’elles suscitent sont pour nous formation à travers l'Europe :
• Allemagne
à la fois une source de fierté et
une incitation à faire toujours plus • France (3 centres)
• Royaume-Uni
pour nos clients.
• Pays-Bas
• Espagne
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Nous développons aujourd’hui
les solutions de demain
Savoir observer et écouter, c’est ce qui fait toute la différence : nous n’aurions pas
atteint notre niveau d’expertise technique et notre exceptionnelle connaissance des
marchés locaux, sans un échange permanent avec nos clients ; nous avons compris
que c'est la clé d’un développement produit durable et centré sur le client.

Nous vivons pour innover
tremco illbruck est un
pionnier dans l'industrie de la
construction.
Nous sommes, et avons
toujours été, des défricheurs et
promoteurs de l'innovation. Nos
échanges avec les installateurs,
nos tests d'application et la
coopération avec des instituts
de recherche triés sur le
volet nous permettent de
veiller à ce que nos nouveaux
développements rendent votre
travail plus pratique, plus
efficace et plus rentable.

Derniers faits
marquants
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TP650/652
L'invention des bandes
d’étanchéité multi-fonctions
a proprement révolutionné
la façon d’installer les
fenêtres – un seul produit
pour une triple barrière.

SP925
La première membrane
pulvérisable pour
l’étanchéité autour des
fenêtres. Il n’a jamais
été plus rapide ou plus
facile d’appliquer un
calfeutrement étanche à
l'air et à l’eau aux joints
entre fenêtres et façades.

Nos recherches

Nous créons des solutions
produits innovantes
au sein de nos centres
technologiques européens :
Mousses imprégnées
& membranes
Bodenwöhr, D

Mastics & colles
Traunreut, D

Mousses expansives
Arkel, NL

Revêtements intumescents
& Protection feu passive
Coventry, UK

JF100
La dernière génération de
mousse expansive pour le
calfeutrement de joints :
satisfait les normes de sécurité
les plus élevées
avec une application rapide et
sans danger pour la santé et
l’environnement.

Votre opinion
est importante pour nous
Nos clients peuvent tester
et évaluer de nouveaux
produits au cours d’ateliers
d'innovation.
Pour nous, c’est un moyen
idéal pour continuer à
développer nos gammes de
produits en ligne avec les
souhaits de nos clients et leur
expérience utilisateur.

SC901/902
Technologie de peinture
intumescente hybride
brevetée :
jusqu'à 60% plus rapide à
appliquer et à sécher que les
systèmes standards.
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Plus de valeur ajoutée
avec le digital

tremco illbruck n’affronte pas la
transformation numérique, mais
au contraire la promeut afin d’en
générer de la valeur ajoutée pour
ses clients. Notre objectif est
de rendre leur parcours client
aussi efficace que possible. C'est
pourquoi nous restons en dehors
des sentiers battus et cherchons
continuellement à optimiser
nos processus, services et
business modèles. Par cette
différenciation, nous aidons
nos clients à améliorer leur
positionnement sur le marché.
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Notre futur

À partir d'une chaîne d'approvisionnement numérisée et
de nouveaux canaux de commande comme la boutique
en ligne tremco illbruck, mais aussi par de nouveaux
services numériques pour les architectes, installateurs
et distributeurs, tremco illbruck crée une référence pour
l'industrie de la construction.
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Un détail qui change tout
Grâce à tremco illbruck, l'Elbphilharmonie n'est pas seulement beau, il sonne bien aussi.
La pièce maîtresse de l'Elbphilharmonie de Hambourg (Allemagne) est ce qu’on appelle la "peau
blanche" du Grand Hall de concert. La construction particulière du plafond a été réalisée au moyen
de 10.000 panneaux individuels à base de fibres de gypse fraisés, qui projettent littéralement
le son de façon parfaite jusqu’aux tout derniers sièges du hall. Les propriétés acoustiques du
calfeutrement des joints entre ces panneaux jouent un rôle majeur dans ce travail. La mousse
imprégnée haut de gamme TP600 assure une étanchéité durable, ouverte à la vapeur d’eau, sur
plus de 15 kilomètres de long.
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Nos réalisations

Aéroport de Galeão, Rio de Janeiro (Brésil)
L'aéroport a été entièrement rénové et agrandi pour les Jeux olympiques
de 2016. La particularité du défi consistait à devoir appliquer le
revêtement de protection passive contre l’incendie sur la structure en
acier intérieure de l'aéroport alors même qu’il restait en fonctionnement.
Ce travail a nécessité 2 400 conteneurs de peinture intumescente à base
aqueuse Nullifire S707-60, après consultation technique et certification
des produits pour les entreprises applicatrices retenues.

Burj Khalifa, Dubai (Emirats Arabes Unis)
Pour construire ce bâtiment de 828m de haut – le plus grand
building du monde avec ces 165 étages – pas moins de 17
produits TREMCO ont été utilisés pour installer notamment
la façade VEC, qui mesure plus de 35.000 m2. Nos produits de
revêtements de sol ont également été employés pour traiter les
zones de parking.

City Island, Londres (Royaume-Uni)
Un nouveau type de panneau sandwich préfabriqué en maçonnerie a été
utilisé pour la première fois dans un immeuble d’habitation de ce nouveau
complexe résidentiel de 1700 appartements, composé de 10 bâtiments
allant jusqu'à 27 étages. Le mastic hybride illbruck SP525 a joué un rôle clé
en assurant l’étanchéité à l'air des joints entre les panneaux. Ce produit
convivial à appliquer a même été fabriqué pour l’occasion dans une couleur
spéciale identique à celle du bâtiment.

Développement de produits spécifiques à la demande
Pour un grand fabricant de plaques vitrocéramiques, nous avons
développé un mastic périphérique qui améliore la qualité et la
durée de vie des plaques. Auparavant, le joint entre la plaque
et le support était réalisé par l’installateur de la cuisine, ce qui
présentait un risque de malfaçon et un risque inhérent au produit
lui-même. Une solution spécifique a donc été développée par
PACTAN à base de mousse de silicone dont l’application est
désormais intégrée dans le process de fabrication de ces tables
de cuisson.

Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces études de cas complètes sur tremco-illbruck.com.
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Nos marques :

tremco illbruck SAS
Valparc - OBERHAUSBERGEN
12, rue du Parc - CS 73003
67033 - STRASBOURG CEDEX 2 - FRANCE
www.tremco-illbruck.com
tél : +33 97100 8000

