LA PHARMACIE DU
BÂTIMENT & DES TP

PRÉSENTATION
Enseigne de référence des particuliers et des professionnels de
la construction, Batichimie offre depuis plus de 10 ans, une large gamme de solutions techniques et de services pour la construction:
Adjuvants pour bétons et mortiers
Etanchéités liquides et en membranes bitumineuses
Isolations thermique et phonique
Cuvelage et imperméabilisation
Travaux industriels
Revêtement de sols
Décoration et protection des façades anciennes et neuves
Carottages, scellements chimiques et découpes du béton
armé

Traitement des remontées capillaires.
Mortiers de protection, de réparation et de
renforcement du béton
Démolitions sans détonation, ni dégagement de
gaz toxiques
Chauffe-eau solaires
Etc.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
En plus de mettre à votre disposition une variété de produits, réputés mondialement pour leur qualité, Batichimie vous
assiste techniquement, de la conception à la réalisation de vos projets.

NOS PARTENAIRES

Afin de répondre à vos exigences, à l’instar de sa clientèle établie dans toute l’Afrique
de l’Ouest, Batichimie collabore avec les plus grandes marques, aux produits alliant

CHRYSO est le n°1 sur le marché français des adjuvants pour bétons. Depuis 70 ans, CHRYSO apporte son expertise et son savoir-faire techniques, ainsi que sa maîtrise
des matériaux de construction locaux aux cimentiers, industriels de la préfabrication, centrales de béton prêt à l’emploi, et entreprises de construction.
Les technologies CHRYSO® accompagnent la réalisation de projets complexes, et des chantiers les plus prestigieux à travers le monde, et en Afrique, en particulier.
Le pont de la Transgambie, le stade de Johannesburg, en Afrique du Sud, l’échangeur Valéry Giscard d’Estaing en Côte d’Ivoire, sont quelques grands projets de
référence de Chryso, sur le continent.

Elle a fait ses preuves dans des milliers d’applications différentes, des ouvrages maritimes aux stations d’épuration, en passant par les ponts et tunnels, les projets de
bâtiments, et les stations de traitement d’eau potable. Aujourd’hui, XYPEX établit la norme d’exigence d’excellence dans le domaine du cuvelage par cristallisation.
La plus grande station de désalinisation du monde, à Sorek, a été réalisée avec XYPEX ADMIX.
Vos chantiers de cuvelage et d’imperméabilisation sont simplifiés avec XYPEX.

DANOSA est une entreprise spécialisée dans les solutions intégrales pour la construction durable et l'amélioration de l'habitabilité. Elle est présente dans plus de 70 pays, et est
l’entreprise leader sur le marché espagnol grâce à la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes d'étanchéité, d'isolation acoustique et thermique dans les
bâtiments et les travaux publics.
L’étanchéité de la mosquée de Touba a été faite avec des membranes bitumineuses DANOSA.

CHROMAGEN est compté parmi les leaders mondiaux en fabrication de chauffe-eau solaires, avec système thermosiphon.
Le centre d’hébergement de Gorée est équipé de nos systèmes solaires, depuis 2012.

WEBER est l’une des marques phares du groupe Saint-Gobain, créée en 1665, et le leader mondial des mortiers techniques haute performance et des solutions pour l’habitat.
WEBER offre une gamme complète de solutions pour la construction et la rénovation : Ciments-colle pour carrelage, préparation de sols, mortiers techniques et façades,
comptent parmi ses métiers de base.
L’imperméabilisation du sous-sol du DATA CENTER d’Orange a été réalisée avec le système de cuvelage WEBER, à l’instar d’une centaine d’autres projets.

KUBATEC BMT AG, produit et commercialise BETONAMIT,un ciment expansif pour la destruction silencieuse, sans vibration ni projection de pierre. BETONAMIT est une alternative
sûre à la dynamite conventionnelle ; Elle permet la démolition sans bruit de blocs de béton armé et de roches basaltiques.
Plusieurs blocs basaltiques situés sur l’emprise de fouilles de fondations, ont été démolis avec BETONAMIT, dans les zones Liberté 6, Mamelles et Almadies, notamment.

NOS RÉFÉRENCES
Ils nous font confiance....
SOCOCIM, SENELEC,
SDE, SONATEL, EIFFAGE,
SENEGEX, , A.R.K.,SCI BOKK,
ETS MAREGA, GCO,
MANIVAR BTP, GTHE,
AFROCONSTRUCTION,
GENERAL ELECTRIC, DIPROM,
S.V.T.P., QUALITY CENTER,
G4PLAZA, RENOV INDUSTRIES,
TEYLIOM, CSE, GETRAN,
SERTEM, PULLMAN HOTEL,
SENAC SA,

CDE, SEA PLAZA, RUFSAC,
LA MARQUISE, HERTZ,
SOSENCO, ONTARIO GROUP,
3S IMMO, C.C.E., SOTRACOM,
GENERALE D’ENTREPRISE,
E.B.S.S., A.A.R.S., AB Immobilier,
SONAM, SAI LIBERATION,
WINCO, G.A.U., E.G.B.,
SENTRA BTP, GR.AF.IT. SA,
SOCABEG, TASMAR,
KER YOFF,
WATERFRONT SA

NOS RÉFÉRENCES

CONTACTS
Route de l’aéroport LSS, Lot 4 C Yoff Ranhrar

+221 33 827 67 07 / +221 76 639 08 62

www.batichimie-boval.com

SABLUX, C.S.S., BATIPLUS II,
MAPATHE NDIOUCK, CSL,
G.C.E., B.A.S., PALM BTP,
EDEN ROC, UNIVERSAL ALU,
SENESTUDIO, SCI PRIM,
SOGEC, SPI, C.A.A.,
CITRON VERT, FIRDAWSI,
SOECO, ALF CONSTRUCTION,
SAEP NKAYI, ESBTP, FIMM,
EDIL SARL, CFI INVEST,
IC SUARL, LABOSOL,
MULTELEC

