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LA GAMME SILRES® :  
POUR PROTÉGER VOS BÂTIMENTS DE L’EAU

Revêtements décoratifs
Liants et additifs dans les revê-
tements durables pour usage 
intérieur et extérieur. Solutions 
sur mesure pour primaires, anti- 
mousses et ajusteurs de pH.

Briques et tuiles
Silicones pour l’hydrofugation 
des briques et des tuiles.

Hydrofugation de façades
Agents d’imprégnation hydro-
phobes pour l'hydrofugation 
des façades.

Plâtre
Additifs hydrofuges destinés à 
la production de matériaux à 
base de plâtre.

Béton
Crèmes, émulsions ou liquides 
silane/siloxane pour le traitement 
de surface et les adjuvants pour 
béton.

Panneaux
Additifs hydrofuges pour panneaux 
en fibrociment et autres types de 
construction sèche. 

Isolants
Émulsions de silicone réduisant 
la capacité d’absorption d’eau 
des isolants minéraux.

Bois
Agents ou additifs d’hydrofugation 
pour lasures

Protection contre l’humidité
Concentré et crème silicone à  
microémulsion pour barrières  
horizontales contre les remontées 
d'humidité en maçonnerie.

Anti-taches & rehausseurs de 
couleurs
Traitement de surface des subs-
trats minéraux avec effets anti- 
taches, rehausseur de couleurs 
et anti-graffitis.



CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

 

SILRES® protège constructions et surfaces contre 
les dégâts dus à l’eau en améliorant la fonction-
nalité et l’esthétique. Les façades restent belles 
plus longtemps et conservent leur efficacité 
énergétique même au contact de l’humidité et 
de l’eau. 
 
Un partenariat avec le pionnier dans le domaine
En choisissant notre gamme, vous profitez aussi 
de plus de 50 ans d’expérience et d’expertise. 

Les premières résines siloxanes pour la protection des 
bâtiments sont sorties des laboratoires WACKER. 
Aujourd’hui nous fournissons une gamme complète 
éprouvée et innovante, comprenant des solutions 
sur mesure pour nombre d’applications, climats et 
substrats. 
 
Un service personnalisé
Le partenariat est l’une de nos compétences clé. 
Fort de leur longue expérience, nos ingénieurs  

techniques offrent des services personnalisés et 
complets grâce à un réseau mondial de centres 
techniques. 
Nous travaillons en partenariat avec vous, vous  
aidant à choisir les produits et optimiser les formu-
lations, testant vos produits et usant de notre expé-
rience pour répondre aux questions relatives à vos 
applications. Nos experts dédiés se tiennent à votre 
disposition et nos laboratoires bien équipés vous 
attendent. 
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Pour plus d’infos :
www.wacker.com/silres-bs

Les silicones hydrofuges SILRES® de WACKER 
sont depuis des décennies synonymes de pro-
tection efficace des bâtiments. Ils permettent 
ainsi de préserver la valeur des édifices anciens 
ou neufs et de les protéger des intempéries et 
des dégradations.  
 
Divers matériaux de construction tels les substrats 
minéraux ou le bois sont poreux et le contact avec 
l’eau produit un effet capillaire. Cela peut entraîner 
la pénétration rapide de quantités importantes d’eau 
dans le matériau de construction. SILRES® utilise 
les forces capillaires actives, pénètre dans les pores 
du matériau minéral et se dépose sur leurs parois. 
L’eau ne peut plus mouiller ces pores siliconés mais 
la perméabilité à la vapeur d’eau reste intacte.

CONSERVATION DES MATÉRIAUX - 
PROTÉGER ET PRÉSERVER

Réaction chimique
Le quartz est le matériau de base à partir duquel 
est produite la résine siloxane. Les silicones orga-
no-modifiés ont une structure moléculaire com-
patible avec la matrice de silicate des substrats 
minéraux. Ce qui explique l’extraordinaire effica-
cité de l’hydrofugation. Les groupes organiques 
sont dirigés vers le centre des capillaires et des 
pores, pendant que l’agent actif réagit à la ma-
trice de silicate du matériau, réduisant la tension 
superficielle à l’intérieur des capillaires et des 
pores et bloquant l’action capillaire. Il en résulte 
une hydrofugation de longue durée. 

Effets
• faible absorption d’eau
• perméabilité à la vapeur d'eau élevée
• barrière contre les sels hydrosolubles nocifs
•  l’hydrofugation qui en résulte est extrême- 

ment résistante au froid, à la chaleur et  
aux rayons UV

Forte adhérence au 
substrat pour une 
excellente durabilité 

Excellente hydropho-
bicité et perméabilité 
à la vapeur d’eau

Pénétration 
profonde dans 
le substrat
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Les revêtements décoratifs formulés avec 
SILRES® BS restent attrayants et conservent 
longtemps leur fonctionnalité. Leur effet  
hydrofuge empêche l’humidité de pénétrer dans 
le substrat avant qu’elle ne nuise à l’efficacité 
énergétique de la façade. Les primaires à base 
de SILRES® BS offrent d’autres avantages. 
Solutions antimousse ou d’ajustement de pH 
font également partie de notre programme.

Revêtements décoratifs
Les liants et additifs SILRES® BS sont utilisés pour 
formuler des peintures et enduits hydrophobes aux 
propriétés suivantes :
• faible absorption d'eau 
• perméabilité à la vapeur d'eau élevée
• encrassement réduit 
• résistance aux rayures
• anti-taches

Primaires
Les primaires à base de silicone créent une zone 
hydrophobe sous le revêtement. Cela offre des 
avantages supplémentaires comme une meilleure 
adhérence et une protection hydrofuge durable pour  
les revêtements décoratifs. Voir page 9 pour plus 
d’informations techniques.

Revêtements décoratifs Liants Additifs  
(en extérieur)

Additifs  
(en intérieur)

Ajusteur de pH

Avantages • bonne résistance 
à l’eau - résistance 
rapide 

• permet un  
séchage rapide

• produit 
polyvalent

• bonne résistance 
à l’eau - résistance 
rapide

• permet un  
séchage rapide

• plus concentré

• meilleure com-
patibilité avec 
les pigments

• faible viscosité / 
forte résistance 
à l’abrasion 
humide

• extrêmement 
efficace 

• solution optimale 

• haute résistance  
aux alcalis 

• effet perlant 
prononcé

• excellent rapport 
coûts-bénéfices

• résistance 
rapide à la pluie

• nettoyage  
considérable-
ment facilisé

• sans odeur et 
faible teneur  
en COV

• améliore la 
résistance à 
l’abrasion

Groupe de produits émulsions de résine 
siloxane

émulsions de 
résine siloxane

émulsions de 
résine siloxane

émulsions de résine 
polysiloxane/ 
fonctionnelle

émulsions réactives de 
polysiloxane

émulsions de résine 
polysiloxane/ 
fonctionnelle

émulsions réactives 
de polysiloxane

siliconates

Propriétés
Teneur en extrait sec [%] 54 57 60 55 55 50 50 54
Applications
Peintures et enduits 
siloxanes

• • • • • • •
Peintures et enduits  
silicatés en dispersion

• •
Revêtements fortement 
chargés en dispersion

• • • •
Peintures à la chaux en 
dispersion

• • • •
Revêtements de finition 
pour ITE

• • • • • • •
Peintures intérieures • •
Produit SILRES® BS  

45
SILRES® BS  
54

SILRES® BS  
60

SILRES® BS  
1306

SILRES® BS  
1346

SILRES® BS 
1310

SILRES® BS  
333

SILRES® BS  
168
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Hydrofugation des façades En phase aqueuse Diluable au solvant Diluable à l’eau
Avantages • effet perlant 

exceptionnel
• produit  

polyvalent  
très stable

•   haute compatibilité 
avec les dispersions 
polymères

•   application 
monocouche

• excellent produit  
polyvalent, diluable 
au solvant, de haute 
efficacité 

• spécialement conçu 
pour la pierre naturelle 
calcaire

• offre à 
l’usage des 
professionnels

Groupe de produits émulsions de 
silane/siloxane

émulsions de 
silane/siloxane

émulsions de silane/
siloxane

crèmes de silane/
siloxane

concentrés de silane/
siloxane

concentrés de silane/
siloxane

microémulsions 
concentrées de 
silane/siloxane

Propriétés
Agent actif [%] 50 60 50 25 100 100 100
Applications
Hydrofuges pour :

Briques, mortier • • • • • • •
Grès calcaire • • • • • • •
Grès • • • • • • •
Marbre, calcaire •
Granite • • • • • • •
Enduit minéral • • • • • • •
Primaires pour : tous types de 
peintures / enduits extérieurs basés 
sur les technologies courantes des 
liants (résines siloxane, émulsions 
silicatées ou émulsions pures). 

• • • •

Produit SILRES® BS
4004

SILRES® BS
3003

SILRES® BS
1001

SILRES® BS
Crème F

SILRES® BS
290

SILRES® BS
280

SILRES® BS
SMK 1311

L’hydrofugation d’une façade peut contribuer à 
réduire les frais d’entretien et de chauffage, la 
rendre plus facile à nettoyer et augmenter la  
valeur du bien. Les agents d’hydrofugation de 
la gamme SILRES® BS allient performance tech-
nique de haut niveau et simplicité d'application. 

Réduction considérable de l’absorption d’eau
Réduction d’au moins 80% de l’absorption d’eau 
par capillarité
• la faible absorption d'eau par capillarité est le 

meilleur moyen de protéger contre la pluie et 
l’humidité

• l’hydrofugation diminue l’absorption d’eau  
et conserve la perméabilité à la vapeur d’eau 

Durabilité accrue
Protection d’extrême longue durée contre  
l’eau grâce à :
• un degré élevé de pénétration
• une résistance suffisante aux alcalis 
• stabilité aux UV
• résistance au gel/dégel
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Protection du béton Traitement de surface Adjuvant pour béton
Avantages • excellent pour béton  

et béton armé
• qualité supérieure,  

application unique,  
utilisation facile

• convient aux  
applications 
porteuses

• éprouvé pour les  
applications porteuses  
avec excellente miscibilité

•   réduction efficace de 
l’efflorescence

Groupe de produits silanes crèmes de silane/ 
siloxane 

silanes émulsions de silane/ 
siloxane

émulsions de silane/
siloxane

Propriétés
Agent actif [%] 100 80 100 50 60
Applications

Hydrofugation du béton (EN 1504-2) • •
Adjuvant pour béton : traitement intégral (EN 934-2) • •
Anti-efflorescence pour dalles et blocs en béton  
(produits en béton manufacturés)

•

Produit SILRES® BS
1701

SILRES® BS
Crème C

SILRES® BS
1801

SILRES® BS
1802

SILRES® BS
1803

Le béton est aujourd’hui le matériau de construc-
tion le plus répandu. WACKER offre des agents 
de protection du béton économiques et extrême-
ment durables pour le traitement de surface et 
les adjuvants. L’hydrofugation est un moyen 
fiable pour protéger durablement les structures 
en béton.  
 
Traitement de surface 
WACKER a développé des agents hydrofuges com-
patibles avec l'environnement pour préserver les 
constructions et conserver leur valeur en les proté-
geant contre  les intempéries et les dégradations. 
Réparer les structures en béton coûte plus cher que 
la prévention en prenant des mesures d'hydrofugation 
par exemple. Le traitement de surface basé sur la 
technologie des silanes mise au point par WACKER 
sous forme de crème permettent de réduire les coûts 
d’entretien. 

Adjuvant pour béton
SILRES® BS peut être utilisé comme adjuvant dans 
tous les matériaux porteurs et non porteurs à base 
de ciment. Nos adjuvants peuvent réduire notable-
ment l’absorption d’eau, prévenir les efflorescences 
et prolonger la durée de vie des bâtiments.

Avantages :
• réduction considérable de l’absorption d’eau
•  barrière anti-chlorure prévenant la corrosion des 

armatures
•  préservation d’une perméabilité élevée à la vapeur 

d’eau 
•  forte pénétration
•  haute résistance aux UV
•  pas d’aspect brillant ou collant des surfaces ;  

pas de jaunissement
•  résistance appropriée aux alcalis
•  compatibilité environnementale exemplaire
•  réduction de l’efflorescence
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Isolants

Avantages • excellent rapport 
coûts-bénéfices

• excellente compatibilité  
du liant

• éprouvé pour les  
minéraux expansés

• convient au  
béton cellulaire

Groupe de produits émulsions de siloxane émulsions de siloxane siliconates fluides de siloxane

Propriétés

Agent actif [%] 60 50 34 100

Applications

Hydrofugation en usine de :

Laine de verre et laine de roche • •
Béton cellulaire léger •
Minéraux expansés (perlite et argile par ex.) • •
Produit SILRES® BS 1042 SILRES® BS 5137 SILRES® BS 16 SILRES® BS 5350

Les matériaux de construction et d’isolation  
minéraux sont tous plus ou moins hydrophiles  
par nature. Le large volume poreux de la 
construction et notamment les isolants font  
augmenter l’absorption d’eau par capillarité. 
L’hydrofugation avec SILRES® BS augmente  
et maintient la performance des isolants  
inorganiques et évite les dommages. 

Applications
Hydrofugation des isolants pour :
• isolation extérieure 
• isolation de mur
• isolation de toiture
• Isolation en vrac 

Avantages
• réduction maximale de l’absorption d’eau par 

capillarité
• réduction minimale de la perméabilité à la vapeur 

d’eau  
• forte profondeur de pénétration
• résistance appropriée aux alcalis
• résistance aux UV, aux températures basses  

et élevées
• pas d’aspect brillant ou collant des surfaces ; 

pas de jaunissement
• compatible avec l’environnement
• économise de l’énergie et réduit les émissions 

de CO2.
• climat intérieur plus confortable
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Protection contre 
l’humidité
Avantages • pour tous types de 

substrats et taux 
d’humidité

• application  
facile et rapide

Groupe de produits microémulsions 
concentrées de 
silane/siloxane

crèmes de silane/
siloxane

Propriétés
Agent actif [%] 100 80
Injection sous pression sans pression 
Dilution à l’eau non dilué 
Applications tous types de  

substrats minéraux
principalement 
des joints muraux

Épaisseur du mur pas de limite max. 40 cm 
Produit SILRES® BS

SMK 550
SILRES® BS
Crème D

Les remontées d’humidité sont surtout répandues 
dans les bâtiments sans barrière horizontale 
étanche et proches de la nappe phréatique ou 
directement en contact avec le sol ou l’eau. 
 
La protection chimique contre l’humidité s’effectue 
par l’injection d’un agent à travers des trous forés  
directement dans la maçonnerie. SILRES® BS  
Silicone Microemulsion Concentrate et SILRES® BS 
Creme ont prouvé leur très haute performance dans 
ce domaine. Injectés dans la maçonnerie, ils pro-
duisent des liaisons permanentes qui créent une 
barrière horizontale particulièrement efficace, stop-
pant la remontée de l’humidité par capillarité et ainsi 
tout transport de substances nocives et permettant 
au mur de s’assécher. Il en résulte une protection de 
longue durée pour les bâtiments, comme le prouvent 
des études à long terme et divers objets de référence.

Avantages d’une barrière horizontale avec 
SILRES® BS
• amélioration esthétique durable  

des murs
• augmentation de la valeur des bâtiments
• amélioration de la qualité de l’air intérieur et  

du confort
• réhabilitation des pièces inhabitables
• contribution à la réduction des coûts d’entretien  

et travaux de rénovation
• économies d’énergie par la réduction des  

besoins en chauffage 

Au dessus de la barrière horizontale d’étanchéité créée par 
la protection chimique contre l’humidité (en jaune), la ma-
çonnerie reste sèche même si l’humidité remonte par en- 
dessous. L’agent actif réagit avec la matrice de silicate du 
matériau de construction et réduit la tension superficielle. 
Cela stoppe le transport de l’eau par capillarité et le mur 
s’assèche. 

Barrière horizontale avec SILRES® BS 
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Briques et tuiles
Avantages •  excellent rapport coûts-bénéfices pour  

les tuiles en terre cuite 
• protection destinée aux tuiles  

alcalines et engobées
Groupe de produits siliconates concentrés de silane/siloxane
Propriétés
Agent actif [%] 34 100
Applications
Hydrofugation en usine de :

Matériaux de construction en argile • •
Tuiles en béton •
Engobées, terre cuite  •
Produit SILRES® BS 16 SILRES® BS 17

L’hydrofugation avec SILRES® BS protège les 
briques et les tuiles contre l’efflorescence  
permettant ainsi de conserver leur perméabilité 
à l’air.   
 
Applications
SILRES® BS offre des solutions pour 
hydrofugation des : 
• tuiles
• pots de fleurs
• façades en briques
• carrelages de sol 

SILRES® BS protège contre l’eau, les sels et la saleté. La  
vapeur d’eau peut s’échapper malgré l’agent d’imprégnation 
hydrophobe à effet hydrofuge.

Comment fonctionne le traitement des pores ouverts,  
céramique de construction

saleté et humidité

Mode d’action
L’application est très simple : les produits argileux sont 
trempés dans l’agent hydrophobe ou vaporisés avec lui.

vapeur d’eau
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Plâtre
Avantages • excellente hydrophobie • émulsion pour miscibilité améliorée • excellent rapport coûts-bénéfices
Groupe de produits polydiméthylhydrosiloxanes émulsions de polyméthylhydrosiloxane siliconates
Propriétés
Agent actif [%] 100 50 34
Applications
Hydrofugation en usine de :

Cloisons de plâtre • •
Plaques en fibro-plâtre •
Blocs de plâtre • •
Produit SILRES® BS 94 SILRES® BS 46 SILRES® BS 16

Le plâtre est un matériau de construction tradi-
tionnel qui gagne en importance dans les appli-
cations de construction moderne. Les plaques 
de plâtre en particulier sont légères, se posent 
rapidement et sont faciles à remplacer. L’incon-
vénient majeur des matériaux de construction 
contenant du plâtre est leur faible résistance à 
l’humidité.  
Ce défi peut être relevé avec SILRES® BS. Grâce  
à l’interaction chimique entre les cristaux de 
plâtre et le silicone, ces matériaux fournissent 
une protection nettement plus efficace que les 
hydrofuges organiques. 

SILRES® BS est utilisé pour le traitement  
hydrofuge des produits à base de plâtre pour  
les zones mouillées ou humides : 
 
Avantages : cloisons de plâtre
• utilisé comme adjuvant doté d’avantages  

considérables par rapport aux additifs de cire 
(pour tous les fabricants de cloisons de plâtre)

 
Avantages : plaques en fibro-plâtre
• traitement de surface avec d’excellentes  

propriétés hydrophobes
 
Avantages : blocs
• additifs d’émulsion avec miscibilité améliorée  

Les siliconates produisent une surface traitée
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SILRES® BS peut être utilisé pour le traitement 
hydrophobe des panneaux de fibrociment. 
WACKER offre la solution idéale pour le traitement 
intégral et de surface destiné à réduire radicale-
ment l’absorption de l’eau par capillarité.  

Avantages :
• résistance au gel/dégel augmentée
• meilleure stabilité dimensionnelle dans les zones 

humides
• le traitement d’imprégnation intégral empêche  

l’infiltration de l’eau excédentaire sur les bords
• empêche la peinture de s’écailler
• convient au processus de durcissement à l’air  

et en autoclave

Panneaux en fibrociment Traitement de surface Traitement intégral
Avantages •  en phase aqueuse •  convient au  

fibrociment autoclavé et durci à l’air
Groupe de produits émulsions de silane/ 

siloxane
concentrés de siloxane

Propriétés
Agent actif [%] 60 100

Durci à l’air • •
Autoclavé • •
Produit SILRES® BS

3003
SILRES® BS  
1703 
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L’eau endommage le bois de deux façons : elle  
accélère le processus de décomposition et fait 
gonfler et rétrécir le bois. SILRES® WH est spécia-
lement conçu pour les applications sur bois  
à l’extérieur et offre une protection hydrofuge  
de longue durée, en gardant l’absorption d’eau 
très faible - même après des années d’exposition 
aux intempéries.  
 
Pour une protection longue durée
SILRES® WH est une émulsion fonctionnelle de ré-
sine de silicone diluable à l’eau, sans solvant. Elle 
est utilisée pour obtenir un effet perlant durable et 
réduire l’absorption d’eau par capillarité. L’effet per-
lant n’est visible qu’après les intempéries et pas im-
médiatement. Les lasures ou les revêtements pour 
bois formulés avec SILRES® WH sont extrêmement 
durables et résistants et minimisent tous les effets 
nocifs causés par l’absorption d’eau.  
 
Applications :
Il existe deux types d’application :
•  hydrofugation du bois : SILRES® WH se dilue  

selon un ratio situé entre 1:4 et 1:9
•  additifs hydrophobes pour lasures et revête-

ments : addition de 1% à 3% 

Effet perlant après 1 000 QUV

non-traité                                                                                          traité

hydrofugation du bois
en phase aqueuse

Groupe de produits émulsion de résine siloxane
Propriétés
Teneur en extrait sec [%] 54
Produit SILRES® WH



 

Ec
Easy

to clean

Ia
Improved

Aesthetics

Sp
Stone

Protection

LE FACTEUR CLÉ  
DE SUCCÈS POUR  
LES TRAITEMENTS  
DE SURFACE ANTI- 
TACHES, REHAUS-
SEUR DE COULEUR  
ET ANTI-GRAFFITI.

SILRES® BS 
 

POUR TRAITEMENT DE  
SURFACE ANTI-TACHES,  

REHAUSSEUR DE COULEUR 
ET ANTI-GRAFFITI 

 
THE ELEMENT  
OF SUCCESS



Traitement de surface Anti-graffiti Anti-taches Rehausseur de 
couleur

Avantages • revêtement permanent 
anti-graffitis 1K, sans 
étain, sans oximes,  
perméable à l’air

•  pas de changement 
dans l’aspect de 
surface

• pas de changement 
dans l’aspect de 
surface

• amélioration de  
la surface avec  
des effets mats  
ou brillants

Groupe de produits élastomères silicone silane/siloxane avec  
des composants à  
base de fluor

composants  
d’émulsions de silane/
siloxane

concentrés de silane/
siloxane

Propriétés
Agent actif[%] 91 46 25 100
Applications

Hydrofuge et anti-taches • • • •
Anti-graffiti •
Produit SILRES® BS

710
SILRES® BS
38

SILRES® BS
39

SILRES® BS
30

Exemple de revêtement rehausseur de couleur
À gauche : non traité ; à droite : traité

SILRES® BS fournit des solutions très efficaces 
pour obtenir des effets anti-taches, rehausseur 
de couleur et anti-graffiti. Application convenant 
à des substrats variés, tels que :
• béton
• pierre naturelle (poreuse et dense) comme le 

marbre ou le granite
• pierre synthétique
• carrelage céramique (vitrifié et non-vitrifié)

Avantages : revêtement permanent anti-graffiti
• élimination facile des graffitis
• simple nettoyage à l’eau froide avec un nettoyeur 

haute-pression ou une éponge mouillée
• décollage facile des affiches
• pigmentable
• perméable à la vapeur d'eau
• utilisable sur tous types de substrats minéraux

Avantages : traitement anti-taches
• résistant aux taches à base d’eau et d’huile
• pas d’impact sur l’aspect de surface
• améliore les propriétés de nettoyage
 

Avantages : rehaussement de couleur
• choix de finitions disponibles en mat ou brillant 
• excellente résistance à l’eau et aux taches 
• améliore l’aspect de surface  



Forte d’un chiffre d’affaires total de 4,98 
milliards d’euros, WACKER compte parmi les 
plus grandes entreprises chimiques mondiales 
avec l’un des plus importants budgets de re-
cherche. Sa palette de produits s’étend des 
silicones, liants et additifs polymères pour de 
multiples domaines industriels aux principes 
actifs pharmaceutiques biotechnologiques et 
au silicium ultrapur pour semiconducteurs et 
cellules photovoltaïques. Leader technologique 
soucieux du développement durable, WACKER 
favorise les produits et les idées à haut potentiel 
de valeur ajoutée pour assurer, aujourd’hui 
comme demain, une meilleure qualité de vie, 
basée sur l’efficience énergétique et la protec-
tion du climat et de l’environnement. L’entre-
prise dotée d'un réseau mondial s’appuyant 
sur quatre divisions, propose des produits 
hautement spécialisés et une gamme com-
plète de services sur 24 sites de production, 
22 centres techniques, 13 centres de formation 
WACKER ACADEMY, et 50 points de distribu-

RÉSEAU DE COMPÉTENCES ET DE 
SERVICES SUR CINQ CONTINENTS

tion en Europe, en Amérique du Nord et du 
Sud, et en Chine.
Avec un effectif d’environ 14 500 salariés, 
WACKER est un partenaire d’innovation fiable 
qui développe pour ses clients et avec ces 
derniers des solutions garantes de réussite. 
Dans ses centres techniques, des spécialistes 
maîtrisant la langue nationale aident les clients 
à développer des produits adaptés aux exi-
gences locales et à optimiser leurs procédés 
de fabrication. Les e-solutions de WACKER 
sont des services en ligne que nous proposons 
sur notre portail clients et comme solutions 
de processus intégrées. Ainsi nos clients et 
partenaires bénéficient d’une multitude d’in-
formations et de services fiables garantissant 
un traitement rapide, sécurisé et extrêmement 
efficace des projets et des commandes. 
Où que vous soyez et à toute heure :
www.wacker.com

Chiffres de l’exercice 2018  Sites de vente et de production et centres techniques dans le 
monde
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Wacker Chimie S.A.S.
Cité Internationale
94, Quai Charles de Gaulle 
69463 Lyon Cedex 06, France
Tel. +33 478 176-010 
Fax +33 478 176-019
info.france@wacker.com

www.wacker.com

www.wacker.com/socialmedia 

          




