Présence de Papresa
dans le monde
Finlande

Allemagne
France
Les Azores
Portugal

Saint Bartolomé
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Française

Polynésie Française
Tahiti

PAPRESA est une légende vivante au sein du secteur de la construction; elle
fut fondée en 1967, par un groupe de personnes dudit secteur et dès ses
débuts elle s’est consacrée à la fabrication de ciments-colle, plâtres-colle et
de tout type d’adhésifs pour la construction. Grâce au travail acharné de la
grande famille des travailleurs qui ont consacrés et consacrent aujourd’hui
encore leurs efforts à cette grande entreprise, elle s’est fait un nom aussi
bien au niveau national qu’international, en maintenant les valeurs qu’elle
a toujours défendu : RESPONSABILITÉ, ENGAGEMENT ET QUALITÉ.
PAPRESA se place à l’avant-garde du marché, grâce à son département de
Recherche & Développement & Innovation, qui offre sans cesse des produits
nouveaux et innovateurs, destinés à répondre aux besoins de nos clients.
PAPRESA fut fondée à Valladolid, où se trouve aujourd’hui encore son
siège central; elle a commencé son expansion au niveau national en ouvrant
l'usine de Valencia, et finalement celle de Jaén. L’idée était que toutes
affichent une même identité et qu’elles s’adaptent à leur environnement.
Cette capacité d’adaptation aux particularités de chaque zone et sa capacité
de création de nouveaux produits ont permis à PAPRESA d’être de plus en
plus présente sur les marchés nationaux, européens et internationaux.
En outre, PAPRESA mène à bien divers projets, qui lui permettent de
poursuivre son expansion et de consolider sa position au sein du marché
national et international.
Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que PAPRESA est une
entreprise du passé, du présent et surtout du futur.
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PANELES PREFABRICADOS S.A.

Bureau Central:
Camino Viejo de Simancas, Km. 4 - 47008 Valladolid Spain
Tél. : +34 983 475 212 - Fax +34 983 238 318
Usines:
Camino Viejo de Simancas, Km.4 - 47008 Valladolid - Spain
Tél. : +34 983 475 212 - Fax +34 983 238 318
C/ Les Rotes, 6 - Pol. Ind. n.º 7 - 46540 El Puig (Valencia) - Spain
Tél. : +34 961 479 196 - Fax +34 961 479 197
Alcayesos, S.l. Antigua Ctra. de Jaén a Alcaudete, s/n - 23660 Alcaudete (Jaén)- Spain
Tél. : +34 953 708 930 - Fax +34 953 708 157

www.papresa.net - papresa@papresa.net

Certifications :
2504/ER/11/02

226/PR/02/03

ISO 14001-2004

ISO 9001-2000

UNE-EN-12860

1337/MA/05/07
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Mortier-colle gris/blanc pour la pose de céramique de porosité
moyenne à élevée, sur les surfaces suivantes :
• Crépis en ciment.
Gris/blanc
•
Murs en briques traditionnelles.
Sac de 25 Kg.
• Dalles en ciment.
C1T

PANZER

PANZER
SEMIFLEX
Blanc
Sac de 25 Kg.
C2TE

PANZER
FLEX
Gris/blanc
Sac de 25 Kg.
C2TE

PANZER
EXTRAFLEX
Blanc
Sac de 25 Kg.

PANZER
ESPECIAL
YESO
Blanc
Sac de 25 Kg.
C1T

PANZER
TABIQUE
Gris
Sac de 25 Kg.

TAPAZUL
Divers coloris
Paquet de 4 Kg.

Mortier-colle blanc semi-flexible avec une grande
imperméabilité et flexibilité pour la pose de carrelage et dalle.
Céramique: porosité moyenne à faible.
Béton, ravalements et dalles en ciment.

PASTA DE
JUNTAS
Blanc
Sac de 25 Kg.

PAPRESA
TABIQUE
Blanc
Sac de 25 Kg.

Pâte employée pour le jointoiement et le collage de Panneaux
en placoplâtre (PYL) lors de la pose de cloisons intérieures.
Deux types de séchage :
Rapide (2-3 heures) et Lente (Par séchage).
Il s’agit d’une colle professionnelle avec une base de plâtrecolle, pour la pose de :
• Brique de grand format
• Plaques de placoplâtre
• Brique recouverte de plâtre
• Moulures
• Carreaux de faïence, carrelage

Mortier gris réfractaire de couche épaisse, préparé contre

MORTERO
le feu et les températures élevées.
REFRACTARIO Il s’emploie pour la construction d’éléments qui doivent
Gris
Sac de 25 Kg.

supporter des températures élevées, comme c’est le cas
des fours de cuisson, cheminées, barbecues, foyer de
chauffage…

HORMIGÓN- Béton prêt à l’emploi, à mélanger avec de l’eau et à
utiliser dans des chantiers de petite dimension.
BETÓN
Gris
Sac de 25 Kg.

Plâtre-colle blanc pour l’enduit, rebouchage ou lissage des
Mortier-colle de performances élevées avec des additifs qui
augmentent la résistance et offrent un niveau élevé d’élasticité et
imperméabilité.
Indiqué pour la pose de revêtements de faible porosité:
Porcelaine, marbres, pièces céramiques de grande taille,
faïence ancienne et sols radiants.
Mortier-colle de pergormances élevées avec des additifs qui
augmentent la résistance et offrent un niveau élevé d’élasticité et
d’imperméabilité.
Indiqué pour la pose de revêtements de faible porosité:
Porcelaine, marbres, pièces céramiques de grande taille, faïence
ancienne et sols radiants.
Couche jusqu’à 2 cm.
Mortier-colle, pour poser du carrelage de porosité moyenne à
élevée (carrelage - grès…) aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
en fine couche, sur les surfaces qui présentent du plâtre comme
:
• Panneaux de placoplâtre
• Cloisons avec un revêtement de plâtre
• Mur en brique de grande dimension ou de brique recouverte de
plâtre.
Mortier-colle gris, destiné á la pose des briques de grand
format à l’extérieur et dans les zones qui présentent un risque
d'humidité (Cuisines, bains, greniers, caves…).
Pour carreler avec des céramiques d’absorption moyenne à
élevée en couche épaisse (8-13 mm), sur les briques et les
crépis.
Pâte employée pour le remplissage desjaints de 2 à 15 mm
entre les carreaux de porosité moyenne à élevée (carrelage,
grès, émail).
Pour le carrelage de faible porosité (Porcelaine, marbres), nous
recommandons d’utiliser TAPAZUL plus ADESILÁTEX.

PAPRESA surfaces suivantes :
ENLUCIDO • Murs en briques ou briques recouvertes de plâtre.
Blanc
Sac de 25 Kg.

•
•
•
•

Murs crépis de ciment.
Murs recouverts de plâtre.
Murs peints au gouttelettes ou pâtes rugueuses de 2 mm de prof.
Il s’applique aussi pour obtenir une finition rustique sur le mur.

Plâtre épais pour la construction, d’application manuelle et de

NOVAMAX
Gris
Sac de 25 Kg.

Pâte niveleuse de dalles en béton, mortier et similaires.
Elle s’utilise avant la réalisation de travaux qui requièrent
une surface parfaitement plane: pose de moquettes, sols
en liège, linoléum, parquet flottant, revêtements
synthétiques…

YESO CON- prise lente, pour les revêtements intérieurs. Pour :
• Remplissage entre cloisons et plafonds
TROLADO
Blanc
Sac de 20 Kg.

YESO
GRUESO
Blanc
Sac de 20 Kg.

•
•
•
•

Remplissage des cadres de portes
Rebouchage des trous
Fixation de boîtiers électriques
Revêtements intérieurs

Plâtre épais pour la construction, qui s’applique à la main, pour
le revêtement intérieur. Pour :
• Remplissage entre cloisons et plafonds
• Remplissage des cadres de portes
• Rebouchage des trous
• Fixation de boîtiers électriques
• Revêtements intérieurs

YESO DE
Plâtre à projeter à la machine, léger avec perlite, prêt à
PROYECTAR l’emploi pour murs et plafonds.
ALIGERADO Temps d’application prolongé pour faciliter le travail.
Blanc
Sac de 20 Kg.

MORTERO Mortier gris ou blanc, prêt à l’emploi, auquel il faut ajouter de
l’eau.
SECO
Il s’utilise principalement dans les chantiers à usage
Gris/Blanc
domestique,
pour la pose de briques, crépis…
Sac de 25 Kg.

MORTERO
Mortier gris pour projeter à la machine sur les parements en
SECO DE
briques et les blocs de béton. Il agit comme adhésif pour la
PROYECCIÓN fixation de plaques en fibre de verre ou laine de verre.
Gris
Sac de 25 Kg.

FUGACEM
Gris
Pot de 5 Kg.

Adhésif obturateur imperméable ultrarapide pour boucher
les fuites et les spores d’eau en 20 sec.
Imperméabilisant pour intérieurs et extérieurs, supports en
béton, ravalements en ciment, mortier de ciment-chaux,
dalles en ciment et fibrociment, en obtenant une
imperméabilité de type A pendant 10 jours.

Liquide à base de latex et d’autres composants chimiques
qui une fois mélangé au mortier-colle, gagne en force et
ADESILÁTEX en flexibilité.
Il offre en outre:
Liquide Blanc
• Plasticité
Bidons de 25 et
• Une meilleure adhérence
de 5 litres
• Une meilleure maniabilité
• Une plus grande imperméabilité

ADESILÁTEX Liquide à base de latex et d’autres composants chimiques
qui sert à préparer les surfaces avant de poser le
PRIMER
revêtement (ce n’est pas la dernière couche).
Liquide Bleu
Il a pour rôle de consolider cette surface, et de la rendre
Bidons de 5 litres plus adhérente et sans reste de poussière ou de poudre.
et de 25 litres

LIMPIACEM
Liquide
incolore
Bidons de 5
litres

Liquide qui possède une base acide et qui s’utilise pour
éliminer les restes de ciment ou de produits dont la base
est en ciment (couvre-joint…) des surfaces céramiques.
Il s’utilise également pour éliminer les efflorescences
salines et calcaires qui peuvent apparaître dans le
rejointoiement de la céramique.
Ne pas utiliser sur le marbre.

