Découvrez le monde
Fassa
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Dépôt de calcaire et four pour la chaux

Notre histoire
est faite de valeurs
Des valeurs éternelles, immuables, qui sont le fondement
du développement : respect, attention, qualité.
Pour l'environnement, pour l'homme qui en est l'artisan,
pour la culture. Des valeurs qui depuis 1710, date à
laquelle la présence d'un membre de la famille Fassa
est attestée pour la première fois dans le secteur de la
construction, nous ont conduits à être aujourd'hui le leader
en Italie sur le marché des enduits pré-mélangés, avec
une gamme complète de solutions innovantes pour la
construction, 16 usines de production et plus de 1400
employés. Nous poursuivons notre développement en
restant fidèles à ces valeurs, pour respecter notre histoire.
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Siège de la Direction à Spresiano
(prov. de Trévise)

Le passé
construit notre futur
Une ancienne usine du début du 20ème siècle, l'ancienne
manufacture Lazzaris à Spresiano, abrite aujourd'hui la
Direction de Fassa Bortolo. Une restauration minutieuse
a permis de réhabiliter les bâtiments en conservant
l'esprit d'origine, pour préserver la mémoire de ce qui a
été un important centre de développement, un lieu où le
travail a su créer de la richesse économique et humaine.
Aujourd'hui ces bâtiments qui ont nourri les rêves de
progrès et d'émancipation de nos ancêtres sont les
fondations sur lesquelles nous construisons notre futur.
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Carrières de Calliano (prov. d'Asti)

Les carrières.
Nous avons
un lien profond avec
l'environnement
C'est de l'environnement que proviennent les matières
premières essentielles pour nos produits : carbonate
de calcium et gypse. Dans nos carrières, à ciel ouvert
ou souterraines, nous utilisons exclusivement des
technologies d’avant garde pour l’extraction. Nous
respectons ainsi le territoire et l'environnement, mais
également la santé des travailleurs. Actuellement nous
exploitons et gérons directement des carrières de calcaire
et de gypse, avec des techniques choisies en fonction
du réaménagement écologique et de l'usage final du
site en fin d'activité. Notre philosophie est simple : tout
doit redevenir comme avant. C'est pourquoi nous avons
développé une « culture d'extraction » ayant pour finalité le
respect total de la nature qui nous accueille. Nos activités
d'extraction sont étudiées pour respecter les équilibres
géomorphologiques, hydrologiques et paysagers, en
minimisant l'impact sur le territoire.
C’est pour ça que Fassa a également participé
à l’élaboration du « Rapport Carrières 2017 » de
Legambiente comme exemple de bonne pratique de
gestion de l’activité d’extraction.
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En outre nous mesurons constamment les émissions
de poussières et de bruits liées à l'activité, et assurons
un suivi environnemental sur le site et aux alentours.
L'exploitation des carrières à ciel ouvert est conduite par
gradins horizontaux descendants, de façon à remblayer
immédiatement le versant exploité. Dans les carrières les
chambres de concassage souterraines, nous permettent
de réduire les transports sur roues dans la carrière, un
puits placé en position centrale permet de franchir le
dénivelé entre front de taille et aire de stockage. Le puits
est raccordé à l'extérieur par une galerie dans laquelle
est installé le système de concassage primaire. Des
convoyeurs à bande transportent le minerai jusqu'à l'aire
de dépôt située à la sortie de la galerie où est effectué le
traitement final.
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SCHÉMA DES CARRIÈRES

Schéma d'exploitation
et de réaménagement
environnemental
d'une carrière à ciel ouvert
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chambre
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Schéma d'exploitation
d'une carrière souterraine
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La chaux.
Matière naturelle,
élément vital
La chaux c'est la vie. Fassa Bortolo, leader dans le secteur
des mortiers, enduits et prémélangés, a commencé
à produire ce matériau incontournable en 1710. La
chaux est un élément de base pour tous les ouvrages
de construction et Fassa Bortolo en a fait le composant
fondamental de tous ses produits. La chaux est produite
dans 5 usines : à Spresiano (Trévise) siège historique de
la société, à Montichiari dans la province de Brescia, usine
dédiée entièrement et exclusivement à la production de la
chaux, et dans 3 nouvelles unités de production. Grâce à
ces acquisitions récentes, la société a renforcé son rôle
dans ce secteur et est devenue le deuxième producteur
italien en augmentant considérablement les volumes de
production. Dans nos usines, le matériau est obtenu dans
des fours de nouvelle génération conçus pour fonctionner
également avec un combustible alternatif au gaz naturel,
les déchets de bois. Ce combustible, qui ne contient
pas de soufre, permet de réduire considérablement les
émissions polluantes dans l'atmosphère et de valoriser les
déchets de bois produits par les entreprises du territoire. Un
engagement écologique qui est depuis toujours à la base
de la philosophie Fassa Bortolo : respecter l'environnement
pour améliorer la qualité de vie.
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La chaux est un matériau très souple, qui convient à de
nombreuses applications dans différents secteurs. On le
sait peu mais la chaux est une des matières premières
fondamentales pour la production de l'acier.
La chaux vive, calcique ou dolomitique, est employée, en
différentes compositions et granulométries, pour la fusion
et l'affinage de l'acier. Des chaux de très grande qualité
sont utilisées pour la production d'aciers spéciaux, aciers
inoxydables et à faible teneur en carbone.
L'attention croissante portée par le grand public à la
protection de l'environnement a conduit les entreprises de
tous les secteurs à se tourner vers la chaux, un produit
naturel et hautement compatible avec l'environnement.
La chaux est un additif écologique employé comme
réactif pour le traitements des eaux usées industrielles
et domestiques, dans la stabilisation et l'assainissement
des boues biologiques, dans l'épuration des fumées des
incinérateurs et des centrales thermoélectriques.
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Cuve des fours Maerz
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Dès l'antiquité la chaux était utilisée par les agriculteurs
comme amendement des sols pour obtenir des récoltes
saines et abondantes. Aujourd'hui encore ce produit naturel
est largement utilisé en agriculture et, grâce à l'évolution des
technologies, les produits à base de chaux sont conçus
pour répondre aux besoins spécifiques. La construction
des routes, voies ferrées, aéroports et canalisations requiert
une grande quantité de produits de carrière, très coûteux
et difficiles à trouver. L'emploi de chaux, même en petites
quantités, permet de remplacer les produits traditionnels,
et d’utiliser des terres considérées comme inadaptées et
destinées d'habitude à la décharge. Mélangés à de faibles
pourcentages de chaux, les terres limono-argileuses,
le sable et le gravier argileux, les terres pouzzolaniques
se stabilisent et deviennent de très bons matériaux pour
les couches de fondation, remblais et superstructures
routières. La chaux peut remplacer, entièrement ou en
partie, le carbonate de calcium utilisé pour la production
des verres sodocalciques et des fibres de verre, en
apportant de nombreux avantages.
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Le plâtre. Ancien
et contemporain,
essentiel
et irremplaçable
Un des plus anciens matériaux de construction, le plâtre,
est aujourd'hui à la base des technologies les plus
modernes appliquées aux systèmes de construction : la
production de plaques de plâtre, l'isolation acoustique
et thermique, les stucs et les enduits de lissage. C'est
un matériau irremplaçable dont la qualité est essentielle
pour garantir les meilleures performances. C'est pourquoi
Fassa Bortolo a effectué des investissements importants,
dès les années 90, dans le secteur de l'extraction, qui
lui ont permis de découvrir à Moncalvo, dans la région
Montferrat, un important gisement de gypse d'excellente
qualité. La carrière de Moncalvo est exploitée de manière
souterraine, avec des technologies d'avant-garde, et
permet d'extraire du gypse de très haute qualité pour les
usines Fassa Bortolo. Pour cette carrière on a utilisé des
systèmes d'exploitation et d'abattage très modernes,
rarement utilisés dans les carrières de gypse italiennes.
Par de multiples aspects, la carrière de Moncalvo est le
fleuron de Fassa Bortolo : l'attention à la compatibilité de
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Stockage

l'activité minière avec le territoire environnant, un degré de
mécanisation élevé, alors qu'autrefois le travail était effectué
manuellement, et la poursuite de la prospection géologique
qui a permis d'en agrandir les dimensions. Les mêmes
méthodes et technologies d'exploitation sont utilisées
également dans la nouvelle carrière de Calliano, en province
d'Asti, avec une solution particulièrement intéressante pour
minimiser l'impact environnemental :
une galerie de 250 mètres, équipée d'un convoyeur à
bandes, qui relie directement la carrière à l'usine. Cela
permet de limiter la circulation des engins et des camions à
l'extérieur ! Fassa Bortolo a également fait l'acquisition d'une
carrière de gypse à Moncucco Torinese, de très bonne
qualité, pour la production de matière première destinée
aux produits à base de plâtre haut de gamme. Aujourd'hui
Fassa Bortolo est propriétaire de gisements de gypse dans
le Piémont, dans les Abruzzes et également à l'étranger, en
particulier en Espagne. Pour continuer à offrir au marché
du bâtiment la qualité qui caractérise depuis toujours la
production Fassa Bortolo.
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Four

Nous descendons en profondeur, pour
ramener à la surface la meilleure qualité

Cuve
Fraise
des en
fours
action
Maerz
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Centre de Recherches de Spresiano
(Trévise)

La recherche pour
nous est un atout
fondamental
Investir dans la recherche est indispensable pour toute
entreprise qui veut améliorer constamment ses résultats.
Voilà pourquoi nous nous sommes dotés d'un Centre de
recherches, un laboratoire à l'avant-garde avec les appareils
et équipements les plus perfectionnés : Fluorescence et
Diffractométrie aux rayons X, Microscopie électronique,
Granulométrie laser. Pour analyser la matière au niveau
microscopique et en étudier les caractéristiques chimiques
et physiques afin de sélectionner les formulations
garantissant la qualité des produits et en prévoir, à travers
des essais spécifiques, le comportement dans les
conditions ambiantes les plus diverses. La certification ISO
9001:2008 est la reconnaissance officielle de l'attention
portée quotidiennement à la recherche. Une nouvelle
confirmation, pour nous, de la qualité que nous offrons,
dans ce domaine également, au secteur du bâtiment.
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Partenariats
Legambiente

L’approche scientifique de l’association, alliée à un travail constant de
sensibilisation et d’engagement des citoyens, a permis une pénétration
profonde de Legambiente dans la société, qui est devenue de ce fait
l’organisation environnementale avec une présence sur tout le territoire
italien. « La vision commune de la centralité de la durabilité et de
l’innovation nous a conduits à choisir comme partenaire Fassa Bortolo
pour promouvoir le Rapport sur les carrières 2017 et à entreprendre
une série d’activités visant à diffuser les meilleures pratiques dans le
domaine de l’économie circulaire et de la réhabilitation du patrimoine
bâti résidentiel et scolaire », déclare Edoardo Zanchini, vice-président
de Legambiente.

CasaClima

La marque reconnaît les compétences techniques élevées et
l’engagement constant – grâce à la recherche sur des produits
spécifiques – pour construire et restaurer les bâtiments selon des
critères d’efficacité énergétique et de durabilité environnementale.

Symbola

La fondation pour les qualités italiennes se propose depuis toujours
en qualité d’agrégateur de sujets porteurs d’expériences différentes,
dont le point commun est l’attention à la qualité et le pari sur les talents
du territoire.
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Qualité certifiée
pour le bâtiment
La Recherche est pour nous un atout fondamental
Une intense activité de recherche en laboratoire (certificat ISO 9001)
permet de développer des formules et des technologies toujours
plus évoluées. Grâce à cette tradition et à ces investissements notre
entreprise produit une grande variété de produits en plâtre, parmi lesquels
les innovantes plaques de plâtre Gypsotech.
Règlement Produits de construction RPC 305/2011 Marquage CE et DoP
Tous les produits Fassa sont conformes aux normes de l’Union
Européenne, ils répondent à toutes les exigences de performances
requises par le règlement Produits de construction (RPC 305/2011) et
sont munis du marquage CE et de la DoP. Sur toute la documentation
technique des logos indiquent que les produits répondent à ces
exigences alors que d’autres indiquent qu’ils sont conformes aux critères
et aux modes de classement des Normes Européennes.
Agrément Technique Européen (ATE) et sécurité dans tous les composants
La qualité et la sécurité de tous les composants du Système d’Isolation
thermique par l’extérieur Fassatherm sont déterminantes pour garantir les
meilleurs résultats d’efficacité et de durée. Du matériau d’isolation à la
colle et couche de base, des chevilles au treillis, tous les éléments du
Système d’Isolation thermique par l’extérieur Fassatherm sont soumis à
des tests très sévères. Le Système d’Isolation thermique par l’extérieur
Fassatherm a obtenu les Agréments Techniques Européens ATE qui
attestent qu’il peut être utilisé pour l’isolation thermique.
British Board of Agrément (BBA)
Le système d’isolation FASSATHERM et l’enduit monocouche
FASSACOUCHE ont obtenu la certification du British Board of Agrément
(BBA). La certification BBA a été jugée nécessaire afin d’étendre l’offre
du système d’isolation FASSATHERM, qui possède déjà un agrément
technique européen (ATE), et de l’enduit FASSACOUCHE au marché
britannique.

Qualité certifiée par ANAB (Association Nationale Architecture Bio-écologique)
et ICEA (Institut pour la Certification Éthique et Environnementale)
Une reconnaissance importante pour les produits naturels, qui atteste de
l'attention portée à l'environnement et la pleine conformité aux critères les
plus sévères de la Construction naturelle. La Gamme d’Architecture Naturelle
Fassa Bortolo a été la première ligne de produits certifiée en Europe avec
KB 13, premier enduit certifié en 1999, une référence dans le secteur de
l'architecture durable.
GEV EMICODE
Label volontaire relatif aux émissions de composés organiques volatils et
semi-volatils (COV et SCOV) délivré par GEV (Association pour le contrôle
des émissions des produits de pose, colles et produits de construction) et
appliqué aux produits du Système Pose Sols et Revêtements. À la suite de
tests sévères les produits Fassa ont été classés EC1 Plus, à très faibles
émissions.
Green Building Council Italia et LEED Leadership in Energy and Environmental
Design
GBC Italia, association sans but lucratif qui favorise la diffusion d’une culture
du bâtiment durable, promeut les crédits LEED®, un système de certification
mesurable de la durabilité des bâtiments. Il est donc important que les produits
utilisés dans le bâtiment contribuent à atteindre le niveau préfixé.
À ce jour, 80 produits Fassa sont répertoriés selon les exigences requises :
une aide concrète pour le professionnel qui veut construire selon ce protocole
de durabilité.
Qualité de l'air dans les environnements intérieurs
Tous les produits du Système Couleur Fassa Bortolo respectent les paramètres
fixés par la Normes de l'Union Européenne visant à limiter les émissions
des composés organiques. Ils sont donc conformes aux prescriptions de
la Directive 2004/42/CE qui fixe le taux maximal de Composés Organiques
Volatils (COV) dans les finitions et dans les revêtements en pâte.
La certification NF
La plupart des plaques Gypsotech® a obtenu également la certification NF. La
certification NF est délivrée par le CSTB, selon le règlement de certification NF
081 établie par l'AFNOR, organisme de normalisation Français.
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Étiquetage sanitaire
Système de classement et étiquetage relatif aux émissions de Composés
organiques volatils (COV) des produits de construction, décoration et finitions
pour intérieur.
QB
Une certification à forte valeur ajoutée, au service de la qualité et des acteurs
de la construction. QB atteste du niveau de qualité et de fiabilité, en termes
de processus de certification, d’impartialité comme d’exigences des produits
certifiés.
ANIGHP Association Nationale des Entreprises de Géothermie Pompe à
chaleur
Le mortier pour géothermie FASSAGEO 100 a obtenu l’approbation
d’ANIGHP, en reconnaissance de l’effort et des standards techniques élevés
pour le développement d’un produit destiné à améliorer les niveaux de qualité
du marché national de la géothermie à faible enthalpie.
AIF Association d’Entreprises pour Fondations – consolidations – sondages
de sous-sol
Fassa S.r.l. collabore aussi avec AIF, un organisme important du secteur
pour promouvoir, protéger et faire grandir les entreprises spécialisées dans
les travaux souterrains.
Carbon Foot Print
Fassa Bortolo porte depuis toujours une attention particulière à l’avenir, en
mettant toujours au premier plan le bien-être de l’homme et la qualité de vie. En
outre, l’entreprise se consacre pleinement à la création et au développement
de nouvelles solutions pour préserver et protéger l’environnement. Dans
ce but, l’entreprise a adhéré volontairement au « Programme italien pour
l’évaluation de l’empreinte environnementale » développé par le Ministère de
l’Environnement et de la Protection du Territoire et de la Mer pour déterminer
l’empreinte de carbone dans le cycle de vie des produits.
Ciments pour travaux à la mer PM
Ciments faisant l’objet de la norme NF P 15-317 ≪ Ciments pour travaux à la
mer. Cette norme est complémentaire à la Norme NF EN 197-1 et définit la
composition et les caractéristiques physiques et chimiques pour les ciments
définis PM. Les produits Betoncino RS 20, Betoncino RS 30, Betoncino RS
40, RT 35, SB 568, RR 32 et FASSAGEO 100 sont tous à base de Ciment
PM, c’est-à-dire qui résistent à l’eau de mer en conférant au béton une
résistance accrue à l’agression des ions sulfate en présence d’ions chlorure,
au cours de la prise et ultérieurement. Une qualification supplementaire pour
des produits de qualité.
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Usine de peintures de Spresiano (Trévise)

Ici naissent
les couleurs
L'usine de peintures Fassa Bortolo est complètement
automatisée, dans tous les secteurs, pour permettre
aux opérateurs de se consacrer entièrement au contrôle
qualitatif du process de production. Une garantie
importante pour tous les professionnels de la couleur,
qui peuvent ainsi compter sur un produit de qualité
toujours constante. En outre, grâce aux machines à teinter
présentes dans les usines Fassa Bortolo, il est possible de
réaliser la coloration pot par pot, afin de permettre au client
de ne commander qu'un seul pot, tout en garantissant une
homogénéité de teinte pour le même lot.
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Entrepôt de Calliano (Asti)

Plaques de plâtre.
La nouvelle
production de
Fassa Bortolo
Avec les plaques de plâtre Fassa Bortolo complète son
offre de produits déstinés à la construction. Les plaques
de parement en plâtre Gypsotech qui se caractérisent
par une qualité élevée, sont produites dans la nouvelle
usine de Calliano, dans la province d'Asti. La production
est continue et constamment contrôlé pour que chaque
plaque de plâtre soit tout simplement parfaite. Après la
phase de cuisson le plâtre est mélangé avec d'autres
composants, prêt à devenir le « cœur » d'une plaque
Gypsotech, associé à des cartons entièrement fabriqués à
partir de papier recyclé.
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Spresiano (Trévise)

Détail de l'usine de Spresiano
(Trévise)

Artena (Rome)

Nos Usines
La véritable force de Fassa Bortolo est sa présence
sur tout le territoire : 15 usines en Italie, qui témoignent
d'un développement constant et ciblé en Italie, et 1 au
Portugal, à Batalha près de Fatima. Mais aussi 3 filiales
commerciales en Italie, 3 en Suisse, une en France, une en
Espagne et une au Royaume Uni.
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Moncalvo (Asti)

Bagnasco (Coni)

Mazzano (Brescia)

Ravenne

Molazzana (Lucca)

Popoli (Pescara)
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Batalha (Portugal)

Sala al Barro (Lecco)

Montichiari (Brescia)

Bitonto (Bari)

San Pietro di Feletto (Tréviso)

Ceraino di Dolcé (Verona)

Villaga (Vicence)

Calliano (Asti)

L'usine de production Gypsotech de Calliano
La première usine Fassa Bortolo pour la production des
plaques de parement en plâtre utilise une technologie
d’avant-garde avec un cycle de production continu
constamment contrôlé.
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Usines de production
Italie
1 Spresiano (Trévise)
2 Artena (Rome)
3 Mazzano (Brescia)
4 Ravenne
5 Moncalvo (Asti)
6 Bagnasco (Coni)
7 Molazzana (Lucques)
8 Popoli (Pescara)
9 Sala al Barro (Lecco)
10 Montichiari (Brescia)
11 Bitonto (Bari)
12 Calliano (Asti)
13 San Pietro di Feletto (Trévise)
14 Ceraino di Dolcé (Vérone)
15 Villaga (Vicenza)

Portugal
16 São Mamede (Batalha)

6
5
7

4

5

12

6

9

1

3
113
10 1415
7

16

3

4

2

8

8
2
11

Filiales commerciales
Italie
1
2
3
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Bolzano
Altopascio (Lucques)
Sassuolo (Modène)

Suisse
4
5
6

Mezzovico (Lugano)
Aclens
Dietikon (Zurich)

France
7

Lyon

Espagne
8

Madrid

Royaume-Uni
9

Tewkesbury

Des ressources
importantes pour être
toujours plus proches
de vos besoins
La présence sur le territoire est une force de Fassa Bortolo :
un maillage fortement voulu par l'entreprise pour être toujours
plus proche du client et garantir des services toujours plus
rapides.
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Système
Intégré
Il existe des solutions qui permettent de résoudre un
problème, d'autres qui vont au-delà et offrent de nouvelles
opportunités, de nouveaux enjeux. C'est la valeur ajoutée
du Système Intégré Fassa Bortolo, qui propose à nos
clients un avantage exclusif : avoir un seul interlocuteur
pour tous types d'intervention. Avec trois siècles
d'expérience dans le secteur de la construction, Fassa
présente aujourd'hui un éventail complet de solutions,
qui intègrent la fiabilité des matériaux de construction
traditionnels aux nouvelles possibilités offertes par les
plaques de parement en plâtre, la solution la plus efficace
et évoluée pour séparer les pièces, créer de nouveaux
espaces, favoriser l'isolation thermique et acoustique,
aménager les intérieurs avec style. Des produits résistants,
sûrs et certifiés, fruit du choix de techniques d'extraction et
de production à l'avant-garde et de la recherche constante
d'une équipe expérimentée et qualifiée.
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SYSTÈME
SYSTÈME
CONSTRUCTION ENDUITS

SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT

SYSTÈME
D’ARCHITECTURE
NATURELLE

SYSTÈME
DE RÉNOVATION
DU BÉTON

SYSTÈME
ÉQUIPEMENTS

SYSTÈME
DE CONSOLIDATION
ET RENFORCEMENT
STRUCTUREL

SYSTÈME
CHAUX

SYSTÈME
FINITIONS

SYSTÈME
UNDERGROUND

SYSTÈME
POSE SOLS
ET REVÊTEMENTS

SYSTÈME
COULEUR

SYSTÈME
SYSTÈME
TINTOMÉTRIQUE
PLAQUES DE
SYSTÈME
PLÂTRE
D’ISOLATION
GYPSOTECH® THERMIQUE PAR
L’EXTÉRIEUR
FASSATHERM®
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Système
d’architecture naturelle
Un système de produits écologiques utilisant exclusivement des
ressources naturelles - à base de Chaux Aérienne ou Chaux
Hydraulique Naturelle NHL 3,5 - pour permettre la construction de
bâtiments offrant un cadre de vie plus sain.
Parce que la philosophie Fassa est fondée sur l’exigence de construire
un lieu de vie naturel, dans un bâtiment faisant partie intégrante de
l’environnement extérieur, dans le plus grand respect de la nature,
grâce au choix de matériaux de construction et de finition non nocifs et
transpirants. Et ainsi rétablir l’équilibre entre l’homme et l’environnement.
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Système Enduits
Toutes les solutions pour protéger vos façades fruit, depuis de
nombreuses années, des investissements de Fassa Bortolo dans
la recherche et le développement continus de ses solutions, afin de
prendre en considération les changements climatiques et les effets
du temps sur les structures, en appliquant le principe de l’excellence
qualitative qui a toujours été l’image de marque de la société.
Un système à l’avant-garde, flexible et facile à appliquer, adapté à tout
type de maçonnerie, de la brique au béton (brut, lisse ou en blocs).
Une gamme complète allant des enduits naturels (à base de chaux
aérienne), aux enduits pour la restauration historique (à base de chaux
NHL), aux produits traditionnels (à base de liant hydraulique) pour
arriver aux enduits monocouches avec une gamme de 24 couleurs.
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Système
d’assainissement
Quel que soit le type de maçonnerie sur lequel on doit intervenir et
quelle que soit l'utilisation, le Système d’assainissement Fassa offre
toujours la solution la mieux adaptée. De la ligne Classic, la gamme «
historique » universelle, à la ligne PuraCalce, la solution idéale pour les
amoureux de la nature, en passant par la ligne Ex-Novo Restauration
Historique, des produits bio-compatibles destinés à la restauration
et à la rénovation, jusqu’à RisanaFacile, un produit deux-en-un qui
révolutionne et facilite le travail, Fassa Bortolo offre des solutions
certifiées, sélectionnées et testées soigneusement dans notre Centre
de Recherches.
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Système de
rénovation du béton
Fassa Bortolo a crée la nouvelle ligne de produits GEOACTIVE, une
solution ACTIVE et EFFICACE pour la rénovation du béton dégradé.
La nouvelle ligne GEOACTIVE est la solution qui s'adapte à tous
les types d'intervention : réparation structurelle du béton, produits
avec des temps de prise normaux ou accélérés, thixotropes ou à
couler, protection des fers d'armature, traitements de protection et
d'imperméabilisation. Une gamme complète de produits garantis par
l'expérience qui caractérise depuis toujours l'entreprise Fassa.
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Système
Couleur
Depuis toujours Fassa Bortolo porte une attention particulière au
Système Couleur : une vaste gamme de produits pour l’extérieur
et l’intérieur, en constante évolution, de très grande qualité, qui
répondent à tous les besoins. Dans un vaste assortiment de teintes,
les produits du Système Couleur utilisent uniquement les technologies
les plus évoluées et d'avant-garde pour garantir les meilleures
performances de respirabilité et d'hydrofugation, l'effet esthétique,
une protection durable dans le temps et une grande souplesse
d'application. Le Système Couleur Fassa est toujours le bon choix,
pour tous les besoins.
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Système d'isolation
thermique par l’extérieur
Fassatherm®
Le Système d’Isolation par l’Extérieur Fassatherm® est un véritable
revêtement thermique des bâtiments, en mesure de garantir de façon
sûre l'isolation du chaud et du froid, avec une amélioration du confort, des
économies d'énergie et une réduction de l'impact sur l'environnement.
FassaTherm® se décline en trois solutions différentes, qui tiennent compte
des différentes exigences du bâtiment : un système de base, Fassatherm
Classic, pour une isolation la plus traditionnelle ; un système plus évolué,
Fassatherm Plus, correspondant à une protection améliorée ; un système
naturel, Fassatherm Eco, pour ceux qui recherchent une solution parmi
les plus respectueuses de l’environnement. Un vaste choix de colles et
couches de base, accessoires et revêtements dans différentes teintes
complète la gamme. Le Système Isolation par l’Extérieur Fassatherm® a
réussi les tests de contrôle les plus sévères et a obtenu les Agréments
Techniques Européens ATE qui représentent l'évaluation technique
favorable de son aptitude à garantir les meilleurs résultats d'efficacité
et de durée dans les travaux d'isolation thermique. Plus qu'un produit
Fassatherm® est une intervention complète et une référence unique pour
l'isolation de votre maison.
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Système Pose
Sols et Revêtements
Pour offrir aux professionnels du bâtiment une vaste gamme de solutions
pour le traitement des supports, mortiers-colles, systèmes
d’imperméabilisation, enduits de jointoiement. Le Système Pose Sols et
Revêtements permet de résoudre toutes les applications possibles, en
offrant aux applicateurs la meilleure solution et garantir un travail réalisé
dans les règles de l’art et une qualité certifiée. Les mortiers-colles du
Système Pose ont obtenu la prestigieuse certification GEV EMICODE
EC1 Plus, une marque de qualité volontaire qui en atteste les très faibles
émissions de composés organiques volatils (COV) alors que les produit
de ses 4 lignes répondent aux critères rigoureux de la certification pour
l’éco-construction LEED® (Leadership in Energy and Environmental
Design). De plus, AD 8, AZ 59 FLEX et AP 71 TECH dans leurs versions
grises, et AT 99 MAXYFLEX, sont également les premiers mortiers-colles
du Système Pose sols et Revêtements à avoir obtenu la prestigieuse
certification QB, délivrée par le CSTB. Cette certification, basée sur la
norme européenne NF EN 12004, a pour objet d’attester la classification
performancielle des mortiers-colles et des adhésifs et- la mise en place
et le suivi d’un système de contrôle de production permettant d’assurer la
qualité constante des produits.
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Système
Plaques de plâtre
Notre système de plaques de parement en plâtre, qui complète une
vaste gamme de produits dédié aux bâtiments se caractérise par
une grande qualité de production et des performances techniques
certifiées par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB)
au travers de la marque NF. Notre système Gypsotech® se développe
chaque jour un peu plus pour vous apporter de nouvelles solutions
respectueuses de l’environnement.
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Découvrez tous nos Systèmes
sur www.fassabortolo.fr
SYSTÈME
D’ARCHITECTURE NATURELLE

SYSTÈME TINTOMÉTRIQUE

SYSTÈME CONSTRUCTION

SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR FASSATHERM®

SYSTÈME ENDUITS

SYSTÈME PLAQUES DE PLÂTRE
GYPSOTECH®

SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT

SYSTÈME POSE SOLS
ET REVÊTEMENTS

SYSTÈME DE RÉNOVATION
DU BÉTON

SYSTÈME UNDERGROUND

SYSTÈME DE CONSOLIDATION
ET RENFORCEMENT STRUCTUREL

SYSTÈME CHAUX

SYSTÈME FINITIONS

SYSTÈME ÉQUIPEMENTS

SYSTÈME COULEUR
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USINES DE PRODUCTION
Spresiano (Trévise) - tél. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478
Artena (Rome) - tél. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627
Bagnasco (Coni) - tél. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041
Bitonto (Bari) - tél. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031
Calliano (Asti) - tél. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055
Mazzano (Brescia) - tél. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065
Molazzana (Lucques) - tél. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045
Moncalvo (Asti) - tél. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050
Montichiari (Brescia) - tél. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061
Popoli (Pescara) - tél. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014
Ravenne - tél. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020
Sala al Barro (Lecco) - tél. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070
San Pietro di Feletto (Trèvise) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915
Villaga (Vicenza) - tél. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651
Ceraino di Dolcè (Vérone) - tél. +39 045 4950289 - fax +39 045 5112472
FASSALUSA Lda - Portugal
São Mamede (Batalha) - tél. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020
FILIALES COMMERCIALES
Altopascio (Lucques) - tél. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048
Bolzano - tél. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008
Sassuolo (Modène) - tél. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022
FASSA SA - Suisse
Mezzovico (Lugano) - tél. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079
Aclens - tél. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672
Dietikon (Zurich) - tél. +41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712
FASSA HISPANIA SL - Espagne
Madrid - tél. +34 606 734 628
FASSA UK Ltd - Royame Uni
Tewkesbury - tél. +44 (0) 1684 212272
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FASSA FRANCE Sarl - France
320, Avenue Berthelot - 69008 Lyon
Gestion Commandes : tél. 0800 300 338 - fax 0800 300 390
commande.fassafrance@fassabortolo.fr
Administration : tél. +39 0422 7222 – fax +39 0422 887509
www.fassabortolo.fr - fassafrance@fassabortolo.com
Pour toute information technique : bureau.technique@fassabortolo.fr
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