Le choix évident pour une
exécution exceptionnelle
Etanchéité, Réparation et Protection
du Béton et de la Maçonnerie

Bienvenue dans le monde de Thoro

®

En 1912 l’ingénieur civil Edward H. Canon ne pensait pas que sa gamme de produits Thoro® aurait un rôle prépondérant
dans le domaine des produits spéciaux pour la construction. Sa société, Dry Wall Crafts, avait un seul but: Résoudre les
problèmes dans l’industrie de la construction en fournissant les meilleurs produits qu’il soit.
Standard Dry Wall Crafts devint Thoro® System Products, une société qui gagna un renom en assurant une qualité et une
fiabilité à tout épreuve.
Avec une expérience de plus de 90 ans dans le monde du béton et de l’étanchéité, Thoro® a acquit un savoir faire pour
apporter la bonne solution, quelque soit le problème.
En 2006, Thoro® System Products a fusionné avec BASF Construction Chemicals, le fabricant de produits chimiques
pour la construction, le plus important sur le marché. Le but de Thoro® n’a néanmoins pas changé: offrir des solutions
innovatrices et spécifiques pour l’industrie de la construction.
Les produits Thoro® sont universellement reconnus par
les laboratoires internationaux dans des pays tels que
Allemagne, Angleterre, Norvège, Finlande, Espagne,
Belgique, Etats-Unis, Italie et bien d’autres encore.

Etanchéité

Le système Thoroseal® offre des solutions d'étanchéité pour la plupart des
applications sur des structures enterrées ou hors sol, tant en situation de
pressions d'eau négatives que positives.
Les produits Thoro® sont employés pour étancher des fondations, des
structures de retenue d'eau, des installations de traitement des eaux, des
dalles toitures en béton, des tunnels, des fosses d'ascenseurs etc…
Les enduits renforcés par des élastomères sont appliqués lorsque des
mouvements dynamiques des supports provoquent des problèmes
d'étanchéité. Le Waterplug® de Thoro® permet de bloquer et d'obturer
rapidement et durablement des fuites actives.
Thoro® offre également une gamme complète de produits uniques dans le
domaine de l'étanchéité.

Reparation du béton
THORO® offre une gamme complète de mortiers à base de ciment pour la
réparation durable du béton endommagé ou détérioré.
Que ce soit pour des réparations structurelles ou non, comme des
surfaces de roulement ou des murs, des mortiers à prise rapide ou lente,
renforcés par des polymères ou simplement à base de ciment, applicables
à la main ou à la machine, THORO® a le produit idoine.

Protection du béton et des
maçonneries
La gamme des produits de protection THORO® offre la meilleure solution
à vos structures en béton en les protégeant contre les entrées d'eau et
de chlorures, les effet de la carbonatation, les atteintes dues aux cycles
de gel – dégel, les algues ou encore tout simplement pour embellir votre
bâtiment.
Des peintures à base de ciment telles que le THORO® QUICKSEAL, aux
enduits flexibles THOROSEAL® FX-122 ou encore des imperméabilisants
THORO® ENVIROSEAL, THORO® a certainement la solution que vous
recherchez.

BASF : The Chemical Company
BASF est le leader mondial de l’industrie chimique : The Chemical Company.
Son portefeuille d’activités comprend les produits chimiques, les matières plastiques,
les produits d’ennoblissement, les produits pour la protection des plantes et ceux de
chimie fine ainsi que le pétrole et le gaz. Elle contribue au succès de ses clients grâce
à des solutions système intelligentes et à des produits de haute qualité.
BASF développe de nouvelles technologies et les utilisent pour créer de nouvelles
opportunités sur les marchés. Elle concilie succès économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale contribuant ainsi à un futur meilleur.
BASF a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 42 milliards d’euros avec près de
94 000 collaboratrices et collaborateurs. Pour tout information de BASF :
www.basf.com
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