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Des produits de qualité garantie
La gamme Terraco consiste en un large choix de
produits de grande qualité. Le dénominateur
commun de tous ces produits est leur base
aqueuse, leur caractère environnemental, leur
facilité d’emploi et leur excellente valeur à long
terme.

á«dÉY IOƒL äGP áfƒª°†e äÉéàæe

äGP äÉéàæŸG øe á©°SGh äGQÉ«N øe ∞dCÉàJ ƒcGÒJ áYƒª›
äGP É¡fCG ƒg äÉéàæŸG √ò¡d ∑Î°ûŸG º°SÉ≤dG .á«dÉ©dG IOƒ÷G
.Ók jƒW ΩhóJh ΩGóîà°SE’G á∏¡°S ,áÄ«Ñ∏d á≤jó°U ,»FÉe ¢SÉ°SCG

Pré-décor
• Plâtres
• Enduits et composés de jointoiement
• Réparation du béton
• Apprêts

Décor
• Revêtements décoratifs pour murs
• Peinture-émulsion
• Collection Création
• Revêtements bois

Produits de construction
• Produits carrelage
• Imperméabilisants
• Mortiers Création
• Adhésifs
• Revêtements de sols

Systèmes
• SFIE
• Acoustique
• Revêtement de sol sportifs
• Sprayplaster ™
• Addagrip ™ Systèmes de sols

Dévoué à la qualité
Les produits Terraco respectent toutes les normes
nationales et internationales en vigueur. Les
produits sont certiﬁés d’après les institutions de
tests internationaux les plus rigoureux. Les produits
sont développés et formulés aﬁn de respecter les
normes suivantes: EN, ASTM et BS.

Des produits de grande qualité, respectant l’environnement,
d’une excellente valeur à long terme!

QƒµjódG πÑb Ée áYƒª›

IQÉ°ü≤dG
í£°S’G ¢ù∏Wh õ«¡éàd äÉÑcôe
áfÉ°SôÿG í«∏°üJ
á«°ù«°SCÉàdG OGƒŸG

,áÁó≤dG ájôëÑdG ¢Th øjôZ á«∏c
IóëàŸG áµ∏ªŸG ,¿óæd

Greenwich Old Naval College, Londres, Royaume-Uni

QƒµjódG áYƒª›

¿GQóé∏d á«q aôNR äGAÓW
ø°û∏e’G äÉfÉgO
º«ª°üàdG áYƒª›
ÜÉ°ûN’G äGAÓW

AÉæÑdG OGƒe

∫ƒe É«≤jôaCG ÜƒæL ,¥ƒ°ùà∏d â«éà°ùjEG
Centre commercial East gate, Afrique du Sud

•ÓÑdG äÉéàæe
»FÉe ∫õY áª¶fCG
í«∏°üJ ¿ƒe
≥°UGƒd
äÉ«°VQCG AÓW

áª¶fC’G
EIFS

∞≤°SCÓd äƒ°üdG ió°U ”Éc ΩÉ¶f
ÖYÓŸG äÉ«°VQG
™ Î°SÓH …GÈ°S
(…ôéM ´ÉÑ£fG äGP äÉ«°VQG AÓW) ™ ÖjôLGOCG

É«°ShQ ,ƒµ°Sƒe ,ÉµæjEG ácô°ûd »°ù«FôdG ÖàµŸG
Siège Enka, Russie, Moscou

IOƒ÷ÉH ΩGõàdC’G

.á«ŸÉ©dGh á«q ∏ëŸG ÒjÉ©ŸG ™«ªL ƒcGÒJ äÉéàæe ≈∏Y ≥Ñ£æJ
áeQÉ°üdG äGQÉÑàNC’G ÌcCG äRÉàLG ƒcGÒJ äÉéàæe
âªª°U. á«ŸÉY QÉÑàNG äÉ°ù°SDƒe πÑb øe ábƒKƒŸGh
É¡«a ÉÃ äÉØ°UGƒŸG ™«ªL Ö°SÉæàd äQƒqp Wh ÉæJÉéàæe
.ENh ,ASTM , BS

IóëàŸG áµ∏ªŸG ,¿óæd ,∫ÉàæjQhCG øjQGófÉe ¥óæa
Hôtel Mandarin Oriental, Royaume Unis, Londres

á«dÉY áª«b øeq DƒJ ,áÄ«Ñ∏d á≤jó°Uh á«dÉY IOƒL äGP äÉéàæe
!óe’G á∏jƒW

»LQÉÿG …QGô◊G ∫õ©dG ΩÉ¶f
äGQÉeC’G ,»HO ,¢ùàfÓJC’G ™éàæe h ¥óæa
SFIE, Atlantis Hotel & Resort,
Emirates Arabes Unis, Dubai

ádhO 75 øe ÌcCG ‘ Iôaƒàe ÉæYhôa

Suède
Royaume Unis
Irlande
Russie, Moscou
Turquie
Jordanie
Egypte

Disponible dans plus de 75 pays

ójƒ°ùdG
IóëàŸG áµ∏ªŸG
GóædôjEG
É«°ShQ ,ƒµ°Sƒe

∂°ùaQÉHÉN ,É«°ShQ
¿Éà°ùcÉH

É«côJ
¿OQC’G
ô°üe
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G

Russie,
Khabarovsk
Pakistan

ÉjQƒc
Corée
Chine,
Ú°üdG ,…É¡¨fÉ°T
Shanghai
Ú°üdG ,≠fhó¨fGƒb
Chine,
Guangdong
ΩÉæà««a ,…ƒfÉg Vietnam, Hanoi
ΩÉæà««a ,¬æe »°Tƒg áæjóe

Emirats
Arabes Unis

Vietnam, Ho Chi Minh Ville

ófÓjÉJ

Afrique du Sud

É«≤jôaCG ÜƒæL

ácô°T 32
™æ°üe 18
øW 650,000 ¥ƒØJ á«LÉàfCG á©°S
Ék jƒæ°S Ωóîà°ùj äÉéàæŸG øe ™Hôe Îe ¿ƒ«∏H ™HQ øe ÌcCG

32 entreprises
18 usines
Capacité de production de plus de 650000 tonnes
Plus d’un quart de milliard de mètres
carrés par an de produits utilisés

Thaïlande

É«côJ -ÉJG êôH

L’immeuble Ata Tower, Turquie

L’université, Royal Holloway University,
Royaume Unis

IóëàŸG áµ∏ªŸG-…Ghƒdƒg ∫ÉjhQ á©eÉL

Le centre commercial Paragon Shopping center,
Vietnam

Hongcheon Daemyuung
sonopeliche, Corée

ΩÉæà««a-¿ƒZGQÉH ¥ƒ°ùJ õcôe

≈fƒ°S „ƒ«ÁGO Ú°ù‚Ég
ÉjQƒc -»à∏«HÉf

La tour Burj Khalifa, Emirats Arabes Unis

La Maison Blanche, Russie

É«°ShQ -¢†«H’G â«ÑdG

Chongping Longfor, Chine

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉe’G -áØ«∏N êôH

Ú°üdG-QƒØ¨fƒd èæ«µfƒ°ûJ

INTRODUCTION

Terraco a pour mission d’être le leader sur le marché de
l’industrie de la construction en matière de production de
matériaux de ﬁnition écologiques. Ses valeurs premières sont
Innovation, Excellence et Vie; ces mots clés constituent le
moteur de l’entreprise, des employés jusqu’aux produits.
Depuis son établissement en 1980, l’entreprise a été créée
pour exceller, promouvoir la santé, assurer le confort et
améliorer la rentabilité énergétique. Associant une
performance hors du commun et un impact minimal sur
l’environnement, les produits Terraco permettent une
ﬁnition sophistiquée et durable pour toutes les constructions.

Les SFIE et la focalisation sur l’environment
De part son héritage suédois, qualité, sécurité,
propreté et “reﬂexion verte”, sont encrées dans la
culture de Terraco. Aussi, Terraco ne privilégie pas
seulement la production de produits respectant
strictement les normes environnementales, Terraco
est aussi à la pointe des méthodes de développement pour la promotion et le respect de nouvelles
normes dans la construction verte. Sur plusieurs des
marchés, entre autres initiatives, Terraco est ﬁer
d’être le pionnier dans la conception de produits
performants et de qualité, lesquels respectent à la
fois l’environnement et la santé, grâce à une gamme
de produits à très faible teneur en COV.
La qualité par la recherche
L’équipe de Recherche & Développement Terraco, coordonnée depuis son Centre Technique en Irlande, s’eﬀorce
constamment de développer des solutions de produits
intelligents, innovants et performants, aﬁn d’assurer à ses
clients la continuité d’une oﬀre dont la qualité reste la plus
avancée et d’une valeur imbattable à long terme.
Mentionné par les architectes, recommandé par les constructeurs,
Terraco est la tête de la marche vers un futur plus vert.

áeó≤ŸG

á≤jó°üdG äÉÑ«£°ûàdG OGƒe êÉàfEG ‘ IóFGôdG ¿ƒµJ ¿CG »g ƒcGÒJ ádÉ°SQ
RÉ«àeE’G ,QÉµàHE’G »g á«°SÉ°SC’G Éæª«b .äGAÉ°ûfC’G ∫É› ‘ áÄ«Ñ∏d
Éæ«ØXƒe øe Ak GóàHG πµc áª¶æŸG Oƒ≤J »àdG »g äGQÉ©°ûdG √òg -IÉ«◊Gh
ΩÉY ‘ É¡°ù«°SCÉJ òæe ,ƒcGÒJ äÉéàæe OGóYEG ”q ó≤d .ÉæJÉéàæÃ Ak É¡àfGh
.ábÉ£dG á«dÉ©a ø°ù–h
q áMGôdG øª°†J »µdh áë°üdG õjõ©àd ,1980
∫ÓN øe ≈æÑe …C’ á«bGQh áeGóà°ùe äÉÑ«£°ûJ øeq DƒJ ƒcGÒJ äÉéàæe
.áÄ«ÑdG ≈∏Y ÒKCÉJ ≈fOCÉHh ™FGôdG AGOC’G èeO

áÄ«ÑdG ≈∏Y õ«cÎdG

ájDhôdGh áaÉ¶ædGh áeÓ°ùdGh IOƒ÷G å«M ,…ójƒ°S çGôJ ƒcGÒJ iód
êÉàfEG ≈∏Y ƒcGÒJ õcôJ ’ .OÓÑdG áaÉ≤K ‘ á∏°UCÉàŸG áÄ«Ñ∏d á≤jó°üdG
Oƒ≤j øe É°†jCG »g Ωƒ«dG øµdh ,§≤a á«Ä«ÑdG ÒjÉ©ŸG ≈∏YCG äGP OGƒe
ÊÉÑŸG äÉ°SQÉªŸ IójóL ÒjÉ©Ÿ áHÉéà°S’G ôjƒ£Jh õjõ©àd ≥jô£dG
.AGô°†ÿG
É¡fƒµH IQƒîa ƒcGÒJ ,iôNG äGQOÉÑe §°Shh ,¥Gƒ°SC’G øe ójó©dG ‘
áë°üdGh áÄ«ÑdG ≈∏Y É¡«a ¢Uô– AGOCGh IOƒéH äÉéàæe Ëó≤J ‘ ¤h’G
ájƒ°†©dG OGƒŸG øe ájÉ¨∏d ¢†Øîæe õ«côJ äGP äÉéàæe ∫ÓN øe
.(VOC) IôjÉ£àŸG

çÉëHC’G ∫ÓN øe IOƒ÷G

¢UÉÿG »æ≤àdG õcôŸG ™e ≥«°ùæàdÉHh ,ôjƒ£àdGh åëÑ∏d ƒcGÒJ ≥jôa
¿Éª°†d IôµàÑeh IójóL OGƒe êÉàfE’ Ék ªFGO ≈©°ùj ,GóædôjEG ‘ ácô°ûdÉH
á«dÉ©dG IOƒ÷G äGP ,Ék eó≤J ÌcC’G äÉéàæŸG Ëó≤J ‘ ácô°ûdG QGôªà°SG
.πjƒ£dG óeC’Gh

Ú°Sóæ¡ŸG QGôªà°SG π«dóH , ¥ô°ûe πÑ≤à°ùe ¤EG ≥jô£dG Oƒ≤J ƒcGÒJ
É¡H »°UƒJ Éªc ,iÈµdG ™jQÉ°ûª∏d É¡JÉéàæe ∞«°UƒJ ‘ ÚjQÉª©ŸG
.á«ŸÉ©dG AÉæÑdG äÉcô°T

La maison des matériaux de ﬁnition scandinaves

Ö«£°ûàdG OGƒŸ ‘Éfóæµ°S’G â«ÑdG

