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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez-ici
 

La Newsletter ONDALISS DES SOLS #2

Avril 2019

Réseau Ondaliss® des Sols vous dévoile sa nouvelle identité sur son
site www.edycem-bpe.fr

 

> Découvrez vite le nouveau site !

Le nouveau site internet d’EDYCEM BPE, en
ligne depuis début février, a été repensé pour
valoriser l’expertise et l’innovation au service
des projets des particuliers mais vient aussi en
appui des professionnels du bâtiment.
 
Il bénéficie désormais d’un service de
géolocalisation des applicateurs du réseau
ONDALISS® DES SOLS !
 

Le logo ONDALISS® DES SOLS a quant à lui évolué graphiquement, prenant ainsi un design

plus  actuel !

 

Vous souhaitez communiquer avec ce logo ? N’hésitez pas à nous contacter : contact@edycem.fr
 

 

Joints de fractionnement
Adjust'Clip
 

Produit innovant pour le positionnement

https://www.edycem-bpe.fr/
https://sarbacane.app/%7B%7Btracking.webcopy%7D%7D
https://www.edycem-bpe.fr/
https://www.edycem-bpe.fr/
https://www.edycem-bpe.fr/
mailto:contact@edycem.fr
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> Découvrez la vidéo de présentation
 

des joints de fractionnement adaptable à toutes
nos épaisseurs de chapes (entre 20 mm et 60 mm
hauteur chape finie).

 Le fractionnement n'est plus une contrainte !

 
 
Traçabilité sur chantier avec EDYCEM SP® bleu

La KALKISS SP®, nouvelle chape fluide ciment sans pellicule de
surface bénéficie d'une nouvelle option dédiée à la traçabilité

avec l'EDYCEM SP® bleu, produit de cure permettant une
visualisation sur chantier.
 

Dans la lignée de SmartCEM® (traçabilité sur chantier via tag
RFID), Edycem propose désormais à ses applicateurs membres

du réseau Ondaliss des Sols® une traçabilité supplémentaire

avec EDYCEM SP® bleu, produit de cure développé

spécifiquement pour la KALKISS SP® (nouvelle chape sous
DTA).

 

Edycem fête ses 50 ans !

2019 marque les 50 ans de notre société !
 Un peu de nostalgie avec cette photo de notre toute première

centrale à béton, située à Sainte Florence en Vendée, qui a vu
le jour en 1969.
 

Tout a bien évolué depuis...

Chape traditionnelle Chape fluide

 

https://www.youtube.com/watch?v=2HV6eXWqneI&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=2HV6eXWqneI&t=25s
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Retrouvez-nous sur :

 

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner

https://www.facebook.com/EdycemBeton/
https://twitter.com/Edycem_Beton
https://www.linkedin.com/company/edycem/
https://sarbacane.app/%7B%7Bunsubscribe%7D%7D

