SOLUTIONS ÉPROUVÉES POUR LE BÉTON

Depuis plus d’un siècle, Euclid Chemical fournit
à l’industrie mondiale de la construction des
produits de spécialité et du soutien technique afin
d’aider les marchés de la construction spécialisée
en béton et en maçonnerie. Euclid Chemical
est une pionnière dans l’établissement de
meilleures pratiques pour l’industrie et fabrique
des centaines de produits de construction et
d’adjuvants chimiques. De plus, nous développons
et faisons la promotion de nouvelles technologies
telles que le renforcement à base de fibres, la
coloration intégrale, la protection cathodique et les
matériaux spécialisés pour la réparation du béton.
En plus d’offrir des produits de qualité supérieure,
nous agissons à titre de chef de file de l’industrie
et accordons une importance particulière à
la recherche. Nous offrons également des
programmes de formation et des services de
consultation en conception et en installation.

LA PROMESSE
que nous tenons
Euclid Chemical a forgé sa réputation
en donnant la priorité aux gens. Nous
reconnaissons que nos clients sont
des partenaires essentiels dans
l’atteinte de notre mission, qui
consiste à être le leader mondial
dans les industries de la construction
spécialisée en béton et
en maçonnerie.

LES LEADERS
que nous employons
Ingénieurs civils. Géologues. Chimistes organiciens. Ingénieurs
chimistes. Voici quelques exemples de leaders techniques
qui travaillent chez Euclid Chemical. Nos employés siègent à
certains des plus importants et influents comités de l’industrie
de la construction, notamment ceux de l’American Concrete
Institute, du Groupe CSA, de l’International Concrete Repair
Institute et de l’Association canadienne du béton préparé.
Notre travail auprès de ces organisations témoigne de la
valeur que nous accordons à la communauté, à la diffusion
des connaissances et à la promotion des meilleures pratiques.
Ces racines profondes dans l’industrie guident nos avancées
technologiques et scientifiques.

LES PRODUITS
que nous livrons
Les produits d’Euclid Chemical répondent aux besoins de
tous les marchés du béton et de la maçonnerie.
- Adjuvants chimiques

- Réparation du béton

- Renforcement à base de fibres

- Bétons décoratifs

- Produits pour la construction
en béton

- Produits pour les mines et les
tunnels

LE STYLE
que nous promouvons

DECORATIVE CONCRETE BY

EUCLID CHEMICAL

Notre gamme de produits Increte propose
une variété de systèmes décoratifs et
d’outils pour les nouvelles constructions
et la restauration des surfaces existantes.
Les couleurs intégrales et les systèmes
de traitement de surface qui reproduisent
des
motifs
naturels
et
artistiques
(et même des logos) permettent de
transformer le béton et d’obtenir des
résultats impressionnants.

LA SCIENCE
que nous exploitons
Le centre technique d’Euclid Chemical situé à
Cleveland, en Ohio, est une installation scientifique
de pointe et est le cœur de notre campus
principal. En plus d’y concevoir des produits
novateurs, nous accueillons les clients dans
nos laboratoires où nous procédons à des tests
physiques, à l’optimisation des formulations, à
des analyses scientifiques et à des évaluations
pétrographiques. Nos équipes techniques
et de marketing contribuent à nos efforts de
développement afin d’offrir des produits, des
services et du soutien technique à l’avant-garde
à nos clients. L’équipe technique collabore
étroitement avec les clients pour résoudre les
problèmes particuliers à leurs projets.

L’ORGANISATION
INTERNATIONALE
que nous dirigeons
Euclid Chemical administre des installations
de production, des entrepôts, des centres
de distribution et des bureaux de vente aux
quatre coins du monde. Cette répartition des
installations aide à optimiser la gestion des
matières premières, la fabrication des produits et
les activités de livraison dans le but de mieux servir
nos clients. L’organisation internationale qu’est
Euclid Chemical compte :
–
–
–
–

Plus de 1 200 employés
Plus de 1 800 distributeurs
Plus de 40installations
Une présence dans 13 pays

LE SOUTIEN
que nous offrons
De la planification de projet jusqu’à l’application
des matériaux, nous répondons aux besoins
des clients. Nos représentants des ventes et du
service à la clientèle, nos techniciens sur le terrain
et nos professionnels en développement des
affaires sont à l’écoute et offrent de l’aide quant
aux spécifications, à la sélection, à la livraison et à
l’installation des produits.

L’INDUSTRIE
que nous soutenons
Le béton est le matériau le plus utilisé au monde. En effet, après
l’eau, il s’agit de la substance la plus consommée sur la planète.
Or, qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de projets de
réhabilitation, ou encore de renforcement ou d’esthétique,
Euclid Chemical travaille de concert avec les propriétaires, les
entrepreneurs, les producteurs de béton, les rédacteurs de devis
et les ingénieurs. Euclid Chemical offre des produits et services de
qualité afin d’améliorer le béton et propose des solutions durables
qui prolongent la durée de vie du béton, qui améliorent son
apparence et qui permettent que ce matériau demeure abordable.

Environ

10 milliards
de mètres
cubes

de béton sont
produits chaque
année.

L’industrie
totalise

À l’échelle
planétaire, plus de

40

50 millions

par année.

béton.

milliards de
dollars

2x

La quantité de béton
employée dans le
monde est 2 fois
plus importante que
celle de tous les autres
matériaux de construction combinés.

plus

d’employés

travaillent dans
l’industrie de la
construction en

+70 %
de la population
mondiale habite
dans des structures
qui contiennent du
béton.

LES MARCHÉS
que nous servons
Les produits d’Euclid Chemical constituent
le premier choix des professionnels
qui travaillent dans les segments suivants
de la construction en béton :
- Industriel
- Commercial
- Institutionnel
- Résidentiel
- Infrastructures
- Transports
- Mines et tunnels
- Béton décoratif

ASSOCIATIONS ET CONSEILS
de l’industrie
Euclid Chemical est fière de soutenir et de servir les organisations
ci-dessous afin de favoriser le développement de l’industrie de la construction
en béton. De plus, nous participons à d’autres organisations et conseils locaux
de l’industrie afin de promouvoir les meilleures pratiques.
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