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En 2018, SEMIN célèbre ses 180 ans au service du Bâtiment. Cette
entreprise familiale de 6 générations fabrique et commercialise
plus de 150 000 tonnes d’enduits, de colles, d’ossatures, de bandes,
de trappes et de suspentes à travers trois gammes de produits
destinés aux professionnels et au grand public.
Avec sa nouvelle gamme SEMIN SOLUTIONS, l’entreprise met
à disposition son expertise et son savoir-faire pour répondre aux
problématiques pour des petits travaux du quotidien qui peuvent
être résolus en un clin d’œil.
Enduits de rénovation, de lissage, de rebouchage, colle, accessoires…
C’est au total une quinzaine de produits qui sont réunis dans cette
gamme.
SEMIN SOLUTIONS a reconditionné tous ses produits en petit format
pour simplifier l’application et permettre un rangement facile.
Parmi l’ensemble de la gamme figure deux nouveautés SEMIN :
le CE78 en tube premier enduit pour joints en tube et la Colle
raccord pour frise et stickers en tube.
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La colle raccord Frises et
Stickers de SEMIN a été
spécialement conçue pour
permettre les retouches de
papier peint décollé ou pour
la pose permanente de
frises ou de stickers sur tous
types de supports (papiers
peints, vinyles, peintures… ).

Le CE78 concentre de
nombreux avantages
pour traiter de manière
performante les joints
de plaques de plâtre en
association avec une bande
à joint.
Son conditionnement en
tube offre un enduit prêt à
l’emploi.

Sa couleur transparente
au séchage offre un travail
soigné.

Constitué d’un grain fin,
l’enduit aussi confortable
que facile à appliquer
bénéficie à la fois d’une
excellente glisse et d’une
excellente finition.

Son conditionnement
entube avec un embout
applicateur permet de
déposer uniformément la
colle sur le support sans
outils nécessaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Blanche
Consommation : 1 joint de plaque de plâtre avec 1 tube.
Conditionnement : Tube de 330 grammes

Couleur : transparente au séchage
Consommation : 15m de frise possible
Conditionnement : Tube de 250 grammes

Prix public indicatif : 3,64 € TTC

Prix public indicatif : 2,06 € HT

LES PRODUITS SEMIN SONT DISPONIBLES CHEZ LES NÉGOCIANTS PEINTURES,
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET LES GRANDES SURFACES DE BRICOLAGE.
A PROPOS

Créée en 1838, SEMIN est une entreprise familiale depuis six générations qui fabrique et
commercialise plus de 150 000 tonnes d’enduits et de colles, d’ossatures, de bandes de
trappes et de suspentes à travers trois gammes de produits destinés aux professionnels et
au grand public.
Avec 8 sites de production (dont 5 en France), Semin compte 500 collaborateurs (dont 280 en
France) et réalise un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros.
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