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UNE GAMME DE CIMENTS ET DE CHAUX AU PLUS PROCHE DE VOS BESOINS

CIMENT MULTI-USAGES
Réalisation de bétons de classe de résistance allant de C16 à C35 MPa à 28 jours. Adapté à la réalisation 
de bétons courants, armés ou non, et de mortiers.

CEMACHAUX GRISE
Chaux formulée pour travaux nécessitant l’utilisation de mortiers “bâtards”.

Avantages produit :
•  Polyvalence : ce ciment est utilisé pour tous travaux de maçonnerie courante (enduits, montages de 

briques, de blocs ou de pierre, chapes ou dalles…)

CIMENT POUR MILIEUX AGRESSIFS
Pour travaux de fondations, injections, travaux en milieux marins ou agricoles.

Avantages produit :
•  Durable dans les milieux marins, sulfatés, acides, agricoles
•  Ciment à prise plus lente permettant une mise en oeuvre du béton plus longue
• Eco-responsable : émissions de CO2 réduites, ressources naturelles préservées

CHAUX BLANCHE NATURELLE
Pour travaux dont le rendu nécessite un aspect esthétique : rénovation, restauration, jointoiement.
Avantages produit :
De part sa nature de chaux naturelle hydraulique : 
•  elle peut être utilisée pour le rejointoiement de support avec traces de plâtre
•  les mortiers qu’elle compose sont imperméables à l’eau et perméable à l’air
•  le retrait des mortiers de jointoiements est limité ainsi que les spectres sur les maçonneries

CEMACHAUX BLANCHE
Chaux formulée pour travaux nécessitant l’utilisation de mortiers batârds et dont le rendu nécessaire un 
aspect esthétique.
Avantages produit :
• Idéal pour les supports neufs et anciens durs
• Liant bâtard, il contient déjà le mélange chaux/ciment
• Réalisation des mortiers plastiques et onctueux, faciles à mettre en œuvre
• Blancheur du mélange respectant la teinte des sables

CIMENT BLANC
Idéal pour tous travaux esthétiques. 
Avantages produit :
• Ciment d’une blancheur constante
• Idéal pour les mélanges avec des pigments 
• Sac longue conservation

PLASTICEM
Pour travaux nécessitant un mortier souple (montages de briques, parpaings, enduits).

Avantages produit :
•  Ciment prêt à l’emploi pour maçonner, enduire et sceller 
• Idéal pour obtenir un mortier onctueux et plastique
• Excellente adhérence au support
•  Remontées d’humidité et risques de fissuration limités

CIMENT HAUTES PERFORMANCES
Idéal pour travaux par temps froid et pour travaux nécessitant une résistance mécanique élevée ou un 
décoffrage rapide.
Avantages produit :
•  Développe des résistances mécaniques élevées aux jeunes âges, ce qui permet un décoffrage rapide et 

de travailler par temps froid (température > 5° C)
•  Développe aussi des résistances mécaniques élevées à 28 jours

Avantages produit :
•  Liant bâtard, il contient déjà le mélange chaux/ciment
•  Réalisation des mortiers plastiques, faciles à mettre en œuvre
•  Régularité en terme de teinte, prise et résistance
• Teinte gris clair



EQIOM propose une large gamme de ciments et 
de chaux en constante adaptation afin de répondre 
aux demandes diversifiées de ses clients.

3 | EQIOM - Gamme ciments et chaux en sac 

Une expertise au service de ses clients 

• Une gamme complète de ciments et de chaux 
hydrauliques

• Une équipe de support technique dédiée
• Une assistance téléphonique pour chaque région 
• Une équipe commerciale au plus proche de vos besoins

La gamme de ciments Cimcool
L’émission de CO2 est inhérente au processus de 
fabrication du clinker, constituant essentiel du 
ciment. Depuis de nombreuses années, EQIOM 
développe des ciments composés moins  
impactants sur l’environnement et a mis en place 
Cimcool, la signature de ses ciments éco-conçus 
et éco-responsables.

CEM II/B 32,5 R CEM I 52,5 N
CEM III/C 32,5 
N-LH/SR PM

MC 12,5 CEM II/B-LL 32,5 
R CE CP2 NF NHL 5 HL 5 HL5

Formats 25 et 35* kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

Sols

Fondations
superficielles ✓ ✓
Planchers et

dalles en béton ✓ ✓
Dallages
en béton ✓ ✓ ✓
Chapes ✓ ✓ ✓

Structures Ouvrages en
béton armé ✓ ✓ ✓ ✓

Maçonnerie

Montage
de murs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Enduits

de façade ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Scellement de 

tuiles ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Scellement

de carrelages ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Des ciments professionnels NF
fabriqués en France

NOUVEAU

• Sac manipulable sans se déchirer après 
2h de pluie ou 12h sur sol humide

• Moins de pertes sur chantier
• Plus de productivité pour vos équipes

Sac RESIST

* selon les régions

UN ACCOMPAGNEMENT SUR VOS CHANTIERS   

Visionnez nos vidéos et conseils de mise en 
oeuvre de nos ciments et chaux.

www.guidedumacon.fr



Direction des ventes Nord
49, avenue Georges Pompidou 
92593 Levallois-Perret Cedex 
T  01 41 06 11 38 
F  01 41 06 11 41 
Numéro vert commandes Vrac : 0 800 399 000 
Numéro vert commandes Sac : 0 800 007 963 

Direction des ventes Atlantique 
Rue Tartane - Zone Portuaire
44550 Montoir de Bretagne 
contact-atlantique-fr@eqiom.com 
T  02 51 73 78 70
F  02 51 73 74 77

www.eqiom.com

Direction des ventes Est 
Espace Plein Sud II 
12 b, rue des Hérons 
67960 Entzheim 
T  03 90 29 55 40 
F  03 90 29 55 45 
Numéro vert commandes : 0 800 505 066 

Entzheim

Cimenteries

Centres de broyage

Dépôts

Plateforme de traitement et 
valorisation des déchets 

Levallois-Perret

Coordonnées des Directions
des ventes

L’ensemble de notre gamme produits est disponible
sur fiches ainsi que sur notre site www.eqiom.com
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