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*Prix d’une communication locale en France métropolitaine

www.spit.com

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

CACHET DU DISTRIBUTEUR

Pour vos calculs de 
charges, ayez le réflexe : 
LOGICIEL DE CALCUL 
SPIT i-EXPERT disponible 
gratuitement sur 
www.spit.com

SAVOIR-FAIRE SPIT
L'éco-conception au cœur  

de la démarche d'innovation de SPIT

Fabrication 

Produit 

Recherche 

Notre objectif de 
développement est de 
concevoir des produits 
utilisant des matières 
premières ayant le 
moins d'impact sur 
l‘environnement, réduire 
les déchets et s'assurer 
que toutes nos cartouches 
peuvent être recyclées.

Grâce à la cartouche 
noire rigide, nos résines 
résistent aux chocs et sont 
protégées contre les aléas 
climatiques.
 

Le piston spécial de 
la cartouche réduit 
les déchets de résine 
et limite la quantité 
de déchets dangereux.

Nos résines sont 
brevetées. Elles sont 
conçues et fabriquées  
dans des usines certifiées 
ISO 9001 
et ISO 14001.

C-MIX plus MULTI-MAX EPOMAX EPOBAR MAXIMA EPCON C8

MATÉRIAUX

Béton

Matériaux pleins
Matériaux creux

APPLICATIONS

-Rambardes
- Palissades/portes
-Clôtures
-Portails
- Barreaux  
de fenêtre…

- Structures 
métallique
-Balcons
-Fers à béton
-Escaliers
- Systèmes de  
ventilation lourd…

-Tiges filetées
-Armatures

-Armatures -Tiges filetées - Toutes les 
applications en zone 
sismique ou en béton 
fissuré

NORMES

ATE Option 1  
 Béton fissuré Ø8-Ø30 

ATE Option 7  
Béton non fissuré Ø8-Ø24 Ø8-Ø30 Ø8-Ø30 Ø8-Ø30 

ATE fer à béton Ø8–Ø20 Ø8–Ø32 Ø8–Ø32 Ø8–Ø40 

ATE Maçonnerie

SOCOTEC
 

Agrément  
sismique Armature 

Test feu Tige /  
Armature Armature Armature 

Certificat eau potable

Test COV A+ A+ A+ A+ A+

Trou immergé oui oui oui

Carottage  
diamant Armature Armature Armature 

Durée de vie  
sur étagère 16 mois 18 mois 16 mois 16 mois 20 mois 36 mois

Temps de séchage 25' 45' 40' 110' 20' 16h

RÉSINE MULTI-MAX,  
PIÈCE MAÎTRESSE  

D'UNE GAMME COMPLÈTE

Toutes nos résines sont fabriquées 
dans nos usines, dans la Drôme (26).



Universel
Multi-matériaux;  
polyvalent

Séchage 
rapide
20 minutes à 25°c

Performances certifiées 
Cahier des charges matériaux creux

Conditionnement 
Existe en 300 ml ou 380 ml 
En ton pierre ou en ton gris 
Livrée avec 2 buses / cartouche

Conditionnement 
Existe en 280 ml ou 410 ml 
Livrée avec 2 buses / cartouche

Ton gris Ton pierre

Double solution technique 
Deux agréments techniques européens  
complémentaires pour fer à béton et  
tiges filetées

Résine vinylester polyvalente 
La réponse à tous vos besoins chantiers

Performances certifiées

Conditionnement 
Existe en 150 ml ou 380 ml 
Livrée avec 2 buses / cartouche

Résine clé en main  
spéciale pose de tiges  
filetées  
Outil de pose SDS+ compatible  
avec tous les perforateurs

Pas de perte de résine  
Capsule prédosée

Performances certifiées

Conditionnement 
Tiges filetées disponibles du M8 au M30
Existe en coffret avec outil de pose inclus

Résine spécialement 
développée pour les  
besoins chantiers  
Le seul produit du marché spécial armatures

Une large gamme  
d’accessoires  
Pour répondre à toutes les applications

Performances certifiées

Conditionnement 
Existe en 410 ml ou 825 ml 
Livrée avec 1 buse et 1 rallonge / cartouche

La solution pour le béton  
fissuré (ATE Option 1)
La meilleure résistance du marché  
répondant aux exigences des bureaux  
d’études

Epoxy pure
Spécialement conçu pour les besoins  
chantiers 

Performances certifiées

Conditionnement
Existe en 450 ml ou 900 ml 
Livrée avec 1 buse et 1 rallonge / cartouche

Multi-usages pour des 
applications courantes 

Multi-applications et multi-matériaux  
Triple ATE

Haute performance pour 
tige filetée

Spécial armature

Spécial tiges filetées clé 
en main

Performance extrême 
Fixation en zone sismique

EPOMAX

EPOBAR

MAXIMA

EPCON C8

C-MIX PLUS MULTI-MAX

Facile d'utilisation  
et mélange garanti
Pistolet silicone,  
pas de poche à couper

Utilisable  
tout l'année  
de -5°C à +40°C

Multi-matériaux 
Béton, maçonnerie, y compris 
brique monomur

Pas d'odeur pendant et 
après l'installation  

(pas de COV - Composé 
Organique Volatil)

Multi-applications  
en toute sécurité

Unique !
3 agréments techniques 

européens (tige filetée + fer à 
béton + tamis)

Réutilisable 
18 mois de stockage

RÉSINE CERTIFIÉE MULTI-MATÉRIAUX,  
MULTI-APPLICATIONS

NE VOUS POSEZ PLUS DE QUESTIONS !


