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Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances et expériences les plus 
récentes. Elles ne doivent pas être considérées comme une source d’information contractuelle sur la qualité 

brochure, tels que dessins, photographies, caractéristiques, proportions, poids, etc… peut changer sans préa-
vis. Il convient aux utilisateurs de nos produits, de s’assurer et de respecter tout droit de propriété intellectuelle 
et la législation en vigueur (10/2020).
® = Marque commerciale déposée de MBCC GROUP.                                                               Edition avril 2021

MasterAir
Solutions pour bétons avec 
Air entraîné

MasterBrace
Solutions pour le renfort 
des structures par élément 
carbone

MasterCast
Solutions pour l’industrie de 
la préfabrication légère

MasterCem
Solutions d’additifs pour la 
production du ciment

MasterEase
Solution pour l’optimisation 
de la viscosité et de la 
rhéologie des bétons

MasterEmaco
Solutions pour la réparation 
des bétons

MasterFinish
Solutions pour le démoulage du 
béton et les bétons décoratifs

MasterFlow
Solutions pour les 
scellements de précision

MasterFiber
Solutions pour les bétons
renforcés de fibres 

MasterGlenium
Solutions pour les bétons
fluides et hyperfluides 

MasterInject
Solutions pour l’injection 
de béton

MasterKure 
Solutions pour la cure  
des bétons

MasterLife
Solutions pour une durabilité 
accrue

MasterMatrix
Solutions pour le contrôle de
la stabilité des bétons fluides
et autoplaçants 

MasterPel
Solutions pour des bétons 
étanches

MasterPolyheed
Solutions pour la fabrication
de bétons de consistance très
plastique à fluide 
 

MasterPozzolith 
Solutions pour les bétons plastiques à 
très plastique

MasterProtect
Solutions pour la protection 
des bétons

MasterRheobuild
Solutions pour les bétons
avec superplastifiants 

MasterRoc
Solutions pour les travaux 
souterrains

MasterSeal
Solutions pour l’étanchéité

MasterSet
Solutions pour le contrôle  
de la prise de béton

MasterSuna
Solutions pour bétons 
intégrant des sables 
concassés

MasterSure
Solutions pour le contrôle  
de la maniabilité

MasterTop
Solutions pour les sols 
industriels et décoratifs

MasterX-Seed
Solution innovante 
d’accélération du 
durcissement des bétons

Ucrete
Solutions à hautes 
performances pour les sols 
industriels
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Master Builders Solutions 

MasterRoc
Creusement traditionnel

Master Builders Solutions  
dédié à l’Industrie de la Construction

 Quantified Sustainable Benefits
Advanced Chemistry by Master Builders Solutions

  

  

 

La marque Master Builders Solutions 
rassemble toute notre expertise dans la 
chimie de la construction. Nos solutions 
sont destinées aux nouvelles constructions 
autant qu’aux travaux de réparation, de 
maintenance et de rénovation de structures 
existantes. Master Builders Solutions 
s'appuie sur plus d’un siècle d'expérience 
acquise dans le secteur de la construction. 

Master Builders Solutions dispose d’un 
réseau international d’expert dont le 
savoir-faire et l’expérience constituent 
le coeur de notre marque.

Nous vous offrons toutes les solutions 
d’une large gamme adaptée à vos dé�s 
spéci�ques dans le domaine de la 
construction. Notre expertise locale 
s’appuie sur notre savoir-faire qui a 
permis la réalisation d’innombrables 
projets auxquels nous avons participés 
à travers le monde.  Nous tirons parti 
des technologies développées à l’échelle 
internationale et de notre connaissance 
du monde de la construction durable 
pour innover et contribuer à votre succès.

 

 

Laissons parler les chiffres : nous avons décrit certains 
de nos produits les plus éco-performants pour la 
fabrication du béton et les bétons préfabriqués, les 
bâtiments et les travaux publics ainsi que les 
revêtements de sol.

sustainability.master-builders-solutions.com

• Adjuvants des bétons
• Additifs pour ciment
• Solutions pour les travaux souterrains
• Solutions pour les sols industriels et 
  décoratifs
• Systèmes d'étanchéité
• Solutions d'imperméabilisation
• Produits d'imperméabilisation et de 
  protection du béton
• Mortier et coulis pour scellement 
  d’éoliennes on et off-shore

Nos solutions 



Boulonnage
   - PCI Seltex
   - MasterRoc MP 368 TIX        
   - MasterRoc RBA 380

 

Activation des bétons projetés
  - MasterRoc SA 167
  - MasterRoc SA 193

Membrane d’étanchéité projetable
  - Masterseal 345

Additifs béton
   - MasterEase
   - MasterGlénium
   - HCA
   - MasterXseed
   - MasterFiber
   

Injection - Consolidation
   - MasterRoc MP 307 CE, 350, 355 FS,
     358 SC
   - MasterRoc MP 320, 650 SR
Arrêt des venues d’eau
   - MasterRoc MP 355
   - MasterRoc MP 355 1 K
   

Boulonnage
   - PCI Seltex
   - MasterRoc MP 368 TIX
   - MasterRoc RBA 380

 

Activation des bétons projetés
    - MasterRoc SA 167
    - MasterRoc SA 193

Membrane d’étanchéité projetable
    - Masterseal 345

Additifs béton
   - MasterEase
   - MasterGlénium
   - HCA
   - MasterXseed
   - MasterFiber

   

   

Injection - Consolidation
   - MasterRoc MP 307 CE, 350, 355 FS, 358 SC
   - MasterRoc MP 320, 650 SR

Arrêt des venues d’eau
   - MasterRoc MP 355
   - MasterRoc MP 355 1 K

MasterRoc
Creusement Traditionnel

Avec vous sur tous les fronts

MasterRoc
Creusement Traditionnel


