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LA PASSION AU SERVICE DU PATRIMOINE

Notre équipe est présente pour soutenir vos projets et accompagner vos décisions en fonction de vos contraintes 
techniques ou économiques. Nous vous apportons : 

• Une aide à l’élaboration des solutions techniques dans le respect du bâti et des règles de la profession.
• Une présentation de la gamme, des nuanciers ainsi que des échantillons produits auprès de chaque intervenant
de la chaîne de décision.
• Un suivi durant toute la durée des opérations et ce, jusqu’à la réception des travaux.

Nous intervenons, selon vos besoins, sur les différentes phases spécifiques : diagnostic, analyse des pathologies,
assistance au démarrage des travaux, intervention à la demande en cours de chantier... 

• UNE PRÉSENCE À CHAQUE ÉTAPE DU CHANTIER

Une problématique particulière sur un chantier ? Notre connaissance très élargie des phénomènes d’altération 
du bâti permet de solutionner ces cas spécifiques. Via notre pôle Recherche et Développement, nous mettons 
au point des produits et solutions toujours plus performants, en adéquation avec les nouvelles normes et 
problématiques.

• DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES

ECP, c’est : 

Décapants, nettoyants, mortiers de restauration, modénatures, enduits de façade... Découvrez dans ce catalogue 
les produits développés, fabriqués et disribués par ECP pour répondre à vos problématiques.

• UNE GAMME COMPLÈTE

Nos formations se composent d’une partie théorique et d’une partie pratique : démonstration du formateur
et mise en application par les stagiaires des données théoriques. Ces derniers sont encadrés par une équipe
expérimentée, désireuse de partager ses compétences. Nos formations sont personnalisées, appuyées
d’expériences chantiers concrètes, en relation directe avec vos métiers. Elles permettent ainsi d’actualiser
et de perfectionner vos connaissances.

• DES FORMATIONS TECHNIQUES AGRÉÉES

Nos solutions et services pour vous accompagner.
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LE DÉCAPAGE DES PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Décapants conformes à la législation en vigueur, exempt de chlorure de méthylène

Décapant gélifié - pâte rouge
Élaboré à partir de principes actifs organiques, il décape en 1 
application plusieurs couches de peinture. Spécialement étudié 
pour les façades pierre, brique, béton, bois, métal...

REVERSTRIP® 100

Décapant gélifié - pâte blanche
Décapant sans odeur et non inflammable. Il est idéal pour les 
décapages en intérieur, ainsi que les peintures au plomb et 
amiante.

REVERSTRIP® 200

Pour éliminer peintures au plomb,
revêtements silicatés, silicates alcalins,
peintures minérales, badigeons...

REVÊTEMENTS
DE NATURE ORGANIQUE

Pour éliminer peintures acryliques,
vinyliques, RPE, colles, encres, vernis, graffitis...

REVÊTEMENTS
DE NATURE MINÉRALE

Pâte à décaper
Possédant une très bonne tenue sur les surfaces verticales, elles 
se décollent au séchage.

REVERSTRIP® S1722

Chantier en cours de décapage au moyen de Reverstrip S. 
Le silicate est « encapsulé » dans le produit, qui se désolidarise 
du support sous forme de copeaux lors du séchage.

Passage cocher | Rue Say - Paris 9è

LES PRODUIT
• Rapide et puissant
• Peinture au plomb et amiante

LES PRODUIT
• Efficace même sous fortes chaleurs
• Sans action sur le plexiglas
• Point éclair >100°C

LES PRODUIT
• ph neutre
• Biodégradable

Pâte de couleur verte
Décapant en phase aqueuse, applicable sur pierre dure, béton, 
grès, granit, bois, métal.

SYRA-SILEX

LES PRODUIT
• Biodégradable

Prévoir une intervention de dessalement après un 
décapage au moyen de Syra-Silex.

PRÉCISION
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LE DESSALEMENT DES MAÇONNERIES

Les principales causes de détérioration des matériaux pierreux sont dues à l’action de l’eau et aux sels. Les 
dernières études scientifiques ont démontré que les compresses les plus efficaces pour l’allègement des sels 
solubles présents dans les maçonneries passaient par le principe physique de l’advection. L’optimisation du 
processus d’advection nécessite la mise au point de formulations spécifiques adaptées aux caractéristiques 
porales du matériau à dessaler.

Barrage Vauban | Strasbourg

Compresse de dessalement

Sous forme de poudre à gâcher à l’eau, les différentes compresses 
Advectum sont formulées à partir de minéraux naturels et de 
fibres végétales. Destinées à l’assainissement des maçonneries, 
elles permettent l’extraction des sels jusqu’à plusieurs cm en 
profondeur. Ce sont des formulations innovantes, adaptées au 
réseau poreux des différents types de matériaux.

GAMME ADVECTUM®

Dossier d’aide à la préparation 
d’un chantier de dessalement 
disponible sur demande.

EN SAVOIR PLUS

LES PRODUIT
• Temps d’intervention rapide
• Rendement important
• 21 formulations disponibles

Formule Advectum F15 testée et retenue.

Une étude préalable permet de déterminer : 
• Les natures et concentrations des sels solubles 
ainsi que la profondeur de contamination des 
matériaux.
• La nature de la compresse la mieux adaptée.
• Les détails de la mise en oeuvre pour garantir le 
succès de l’intervention.

CONSEIL

La formulation d’une compresse de dessalement 
est à adapter au matériau à dessaler, tout 
particulièrement à son rayon d’accès aux pores.

PRÉCISION
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Aluminium
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LA DÉCONTAMINATION DU PLOMB

GAMME SANS PRINCIPE ACTIF POUR LES ENCRASSEMENTS CONTAMINÉS AU PLOMB

Gel solvanté pour revêtements organiques
Gel solvanté élaboré à partir de principes actifs organiques. 
Efficace sur les revêtements de types organiques : peintures epoxy, 
polyuréthane, acrylique, RPE, ...

REVERSTRIP

LES PRODUIT

• Décape plusieurs couches en 1 seule application
• Exempt de soude et de chlorure de méthylène
• Efficace sur les revêtements amiantés

Pour chaque pathologie ou matériau spécifique, un nettoyant adapté. 

GAMME ADJUVENTÉE DE PRINCIPE ACTIF

Pâte à décaper pour peintures de type minéral

Pâte à décaper destinée aux peintures de type minéral : peintures  
silicatées, badigeons, silicate de potassium, silicate de sodium, ...

DÉPOLUPLOMB® REVERSTRIP S

LES PRODUIT

• Efficace sur badigeons et peintures minérales
• Compresse biodégradable, pH neutre
• Excellente tenue au séchage et sur surfaces verticales

Pelable
SYRA-LATEX est un nettoyant pelable formulé à base de 
caoutchouc naturel. Après séchage, le produit forme un film 
élastomère qui se dépose manuellement. Ce procédé garantit 
ainsi une mise en sécurité et un contrôle optimal des résidus 
contaminés sur le chantier.

SYRA-LATEX 740 - 750 - 760

LES PRODUIT
• Dédié aux encrassements superficiels
• À base de latex naturel
• Sans eau, sans poussière

LASER INFINITO

ADVECPLOMB

LIPSOTECH

SYRA-LATEX 700

Compresse à base de polymère et argiles
La capillarité de la compresse ainsi que sa forte rétention d’eau lui 
confère une action de solubisation des encrassements efficaces 
sans diffusion d’eau dans le support.

LES PRODUIT

• Adapté aux encrassements moyens
• Exempt de sel
• Conserve l’apect initial de la pierre

Pelable sans principe actif
SYRA-LATEX est un nettoyant pelable formulé à base de 
caoutchouc naturel. Après séchage, le produit forme un film 
élastomère qui se dépose manuellement. Ce procédé garantit 
ainsi une mise en sécurité et un contrôle optimal des résidus 
contaminés sur le chantier.

LES PRODUIT

• Dédié aux encrassements superficiels
• À base de latex naturel
• Sans principe actif

• Rendements élevés
• Très compact et léger
• Efficace sur croûtes noires et supports fragiles

LES PRODUIT

Décapage et nettoyage de surfaces importantes (surfaces archi-
tecturales, façades monumentales.)

Injecteur/extracteur sous vide à l’eau.

LES PRODUIT
• Basse pression réglable
• Maniable
• Différentes tailles de tête d’injection/extraction

Appareil de lavage sous vide à l’eau

Désincrustant des pierres calcaires, formulé à partir de 
complexants, d’argiles et de fibres végétales. Exempt de soude, 
de potasse et d’acide, il est non agressif pour l’utilisateur, le verre, 
l’aluminium et autres supports du bâtiment. Inerte sur l’épiderme 
de la pierre, il permet de conserver la patine de celle-ci.

Compresse de nettoyage à base d’argiles
pour forts encrassements et croûtes noires

GAMME SYRA-CATAPLASME®

LES PRODUIT
• Efficace sur croûtes noires
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LE NETTOYAGE

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Gels nettoyants pour encrassements faibles à moyens

Gels nettoyants, au pH neutre, formulés à partir de complexants 
et d’agents solubilisants. Ils permettent de nettoyer les polluants 
urbains, tout en préservant l’environnement et l’épiderme de la 
pierre. Ils sont non agressifs pour l’applicateur et le support.

GAMME SYRA-BIONETT 501®

Compresse à base de polymère
pour encrassements faibles à croûtes noires

Désincrustant au pH neutre exempt d’agents chimiques, de soude, 
de potasse. Sa triple action provoque une solubilisation des 
encrassements dûs à la pollution atmosphérique, un encapsulage 
des polluants atmosphériques y compris les métaux lourds, ainsi 
qu’une désolidarisation du support au séchage.

GAMME SYRA-REVERSO®

Nettoyant pelable intérieur - extérieur

Nettoyant pelable, formulé à partir de latex naturel. Il est inoffen-
sif pour l’applicateur et respectueux du support et de l’environ-
nement. C’est la solution idéale et économiquement viable pour 
le nettoyage en intérieur (suies de bougie et fumées, émanations 
causées par un incendie). Il permet également le nettoyage des 
parements en extérieur.

GAMME SYRA-LATEX®

Désincrustant des pierres calcaires, formulé à partir de 
complexants, d’argiles et de fibres végétales. Exempt de soude, 
de potasse et d’acide, il est non agressif pour l’utilisateur, le verre, 
l’aluminium et autres supports du bâtiment. Inerte sur l’épiderme 
de la pierre, il permet de conserver la patine de celle-ci.

Compresse de nettoyage à base d’argiles
pour forts encrassements et croûtes noires

GAMME SYRA-CATAPLASME®

Gel nettoyant grès et briques

Gel épais non pénétrant. Son action nettoyante envers les 
salissures se limite à la surface du support. Facile à mettre en 
œuvre, il est sans effet sur l’épiderme de la pierre.

GAMME SYRA-GRÈS

LES PRODUIT

• pH neutre
• Sans odeur
• Action rapide
• Biodégradable

LES PRODUIT

• Se désolidarise du support en séchant
• Efficace sur croûtes noires
• Faible diffusion des principes actifs dans le support

LES PRODUIT

• Permet l’encapsulage des métaux lourds
• Prêt à l’emploi
• Sans poussière, sans eau et sans bruit
• Faible adhérance : dépose facile

Pour chaque pathologie ou matériau spécifique, un nettoyant adapté. 

Tous les produits sont applicables manuellement 
ou au pulvérisateur Airless pour de meilleurs 
rendements.

PRÉCISION

Plusieurs variantes disponibles en fonction du degré
de nettoyage recherché.

LES PRODUIT

• Efficace sur croûtes noires

Plusieurs variantes disponibles en fonction du degré
de nettoyage recherché.

ENCRASSEMENTS 
DE NATURE ORGANIQUE

Dégraissant universel

Nettoyant des huiles, suies et graisses, solution concentrée à 
diluer à l’eau à raison de 2 à 20%.

SYRA-CLEAN

LES PRODUIT

• Grand pouvoir détergeant

Compresse à base d’argile

Sous forme de poudre à gâcher à l’eau, elle est destinée à l’élimi-
nation des spectres de tags et graffitis présents dans la porosité 
des supports.

ADSPECTRUM®
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DÉVELOPPEMENTS BIOLOGIQUES

Nettoyant anti-mousses, algues, lichens

SYRA-MOUSS 3R

OXYDATIONS

Gel de nettoyage des oxydations métalliques

Nettoyant des oxydations liées à la présence de minerais 
métalliques dans les matériaux pierreux. Il est adapté pour le 
nettoyage des grès, granit et terre cuite.

Nettoyant des traces dues aux matériaux cuivreux

Pâte de nettoyage, destinée à l’allègement des oxydations 
cuivreuses sur supports minéraux. Il est non agressif pour le 
support, l’environnement et l’utilisateur.

SYRA-CUIVRE

SYRA-METOXY

ENCRASSEMENTS 
DE NATURE MINÉRALE

Nettoyant et neutralisant des laitances

Ce produit permet l’élimination des traces de laitances de 
mortiers, de chaux ou de ciment et le nettoyage des faibles 
dépôts de calcite.

Gel nettoyant des laitances et dépôts calciques

Efficace sur forts dépôts de laitances et de calcites, sa formule 
gélifiée lui permet une action prolongée en surface du matériau.

Nettoyant des aluminiums anodisés

L’aluminium retrouve son aspect d’origine sans avoir recours à 
une action mécanique nuisible pour l’anodisation.

SYRA-ALUMINIUM

SYRA-CALCITE

SYRA-NEUTRAL

LES PRODUIT

• Rapide, radical, remanant
• Action curative et préventive

LES PRODUIT

• Méthode douce et efficace qui préserve
   l’intégralité du matériau.

LES PRODUIT

• Biodégradable

LES PRODUIT

• Inerte pour les vitres

Gel nettoyant des traces d’oxydation fériques

Préparation destinée à la désincrustation des traces de rouille 
présentes dans les matériaux poreux.

SYRA-FER

LES PRODUIT

• Diluable à l’eau

LE NETTOYAGE
LE NETTOYAGE
Pour chaque pathologie ou matériau spécifique, un nettoyant adapté. 

SYRA-OLÉOVICTIS

Nettoyant anti-mousses naturel à base d’huiles essentielles

LES PRODUIT

• Sans ammoniums quaternaires
• Garantit l’innocuité vis-à-vis du support et de l’environnement

Nettoyant Toiture-Façade-Sol 

SYRA-CLEAN TFS

LES PRODUIT

• Applicable sur support humide et par légère pluie
• Détruit mousses, algues, lichens et encrassements
atmosphériques faibles.
• Biodégradable
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LE NETTOYAGE - LES LASERS DE RESTAURATION
Pour chaque pathologie ou matériau spécifique, un nettoyant adapté. 

La conservation du patrimoine culturel requiert la mise en œuvre de nouvelles techniques plus précises et très 
sélectives, afin de garantir l’impact le plus léger possible sur la structure originale des œuvres. C’est dans cette 
idée qu’ECP a développé un partenariat avec El.En, leader mondial des lasers et fabricant depuis 1989. Société 
mère d’un groupe international, El.En. a fondé son activité sur la recherche, le développement et la production 
de systèmes laser destinés à la  médecine, l’industrie et la recherche scientifique.

Grâce aux derniers développements techniques, le champ d’application devient de plus en plus vaste : pierre, 
peintures, bois, métal doré, décors peints, tissus, papier…  El.En propose une gamme adaptée aux différents 
besoins et supports :

• λ =1064 nm – LQS/SFR *
• Système le plus polyvalent du marché

EOS COMBO

THUNDER COMPACT

• λ =1064/532 nm – QS *
• Performant sur grandes surfaces
• Performant sur matériaux fragiles

• λ =1064 nm – LQS *
• Moins polyvalent que l’EOS QS mais 
tout aussi précis

EOS 1000 LQS

EOS QS

• λ =1064 nm – QS/SFR *
• Grande flexibilité
• Grande précision du faisceau

LIGHT BRUSH 2

• λ =2940 nm (ER:YAG) *
• Permet de supprimer les vernis et 
autres incrustations sans modifier la 
surface originale

• λ =1064 nm – LQS * λ
• Rendements élevés
• Très compact et léger
• Faisceau jusqu’à 8 cm de large
• Existe en 3 versions : 50W, 100W et 300W

LASER INFINITO

LES PRODUIT

Décapage et nettoyage de surfaces 
importantes (surfaces architecturales, 
façades monumentales.)

Adapté au nettoyage de la pierre, du 
bois, du métal, de peintures murales 
et de la céramique.

LES PRODUIT

Approprié pour le nettoyage de stucs, 
du bois, de la pierre, des textiles et du 
verre.

LES PRODUIT

Optimal pour les fresques, surfaces 
dorées, bois, et sculptures.

LES PRODUIT

Approprié pour le nettoyage de stucs, 
du bois, de la pierre, des textiles et du 
verre... Combine 2 régimes temporels.

LES PRODUIT

Développé spécialement pour le 
nettoyage des peintures de chevalet.

LES PRODUIT

*Les propriétés du faisceau laser sont conditionnées principalement par la longueur d’onde (λ) et la durée d’impulsion. 
Durée d’impulsion (régime temporel) très courte : mode QS | courte : LQS | longue : SFR
ER:YAG : média utilisé pour générer le faisceau de photons laser. Nettoyage par effet photochimique.
Plus la durée d’impulsion est courte, plus le nettoyage est réalisé par onde de choc (effet photomécanique), plus elle est 
longue plus le nettoyage est réalisé par vaporisation (effet photothermique).
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LA RÉPARATION : LES MORTIERS

DE RESTAURATION À LA CHAUX AÉRIENNE

Altar Pierre est une gamme de mortiers de restauration 

composée de diverses formulations en fonction des 

matériaux à restaurer. Plus de 80 formules de mortiers 

ont déjà été développées par notre pôle R&D : Saint Leu, 

Saint Maximim, Anstrude, Euville, Savonnières, Saint 

Vaast, Frontenac, Rouffach, Saverne, Labaroche, Eyzies, 

Albi, Fontvieille, Carrare, Lunel...

Mortier de restauration

GAMME ALTAR® PIERRE

LES PRODUIT

• Ajustement et adaptabilité des teintes, propriétés
physico-mécaniques, textures
• Stabilité au gel, aux UV (teintes inaltérables)
• Nature 100% minérale
• Accepte le poli selon les formules

Gamme de mortiers de nature minérale, teintée dans la masse 
et à gâcher à l’eau. Il s’applique par charges successives, frais sur 
frais, de quelques mm à 8 cm d’épaisseur, chacune, en fonction 
de sa famille respective et du matériau à restaurer.

Mortiers aux propriétés
physico-mécaniques
et à l’esthétique similaires
à la pierre à restaurer.

La gamme Altar Pierre 
bénéficie de la technologie 
Tradical® Inside.

LES FAMILLES DE MORTIER

Différentes familles adaptées aux matériaux à restaurer :

• Craie
• Tuffeau
• Pierres calcaires tendres
• Pierres calcaires mi-durs
• Pierres calcaires durs
• Grès
• Pierres marbrières

• Marbre
• Granit
• Brique
• Béton
• Granito-Terrazzo
• Sculpture
• Joint

Mortier minéral à injecter

ALTAR COULIS

Produit conçu pour combler les fissures et lézardes des 
maçonneries et des sculptures exposées.

LES PRODUIT

• Plusieurs granulométries possibles
• Teintable à la demande

Basilique Saint-Denis

Réparation d’une rosace

Études 
et publications
disponibles
sur demande.

EN SAVOIR PLUS
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Gamme de mortiers de nature minérale, teintée dans la masse 
à gâcher à l’eau. Elle est destinée à la reproduction d’éléments 
d’ornementation en pierre, brique, béton... Différentes 
formulations sont disponibles en fonction de l’esthétique, la 
texture et  la teinte recherchées.

ALTAR® MOULAGE

Mortier de moulage minéral Mortier de jointoiement

Gamme de mortiers spécialement conçue pour le jointoiement 
des façades en pierre et brique de parement. Elle se présente 
sous forme d’un mélange sec, à gâcher à l’eau. Elle est applicable 
en une couche et livrable en plusieurs textures, granulométries 
et résistances.

JOINTOLITH®

Demander notre plaquette 
Mortiers de restauration et 
notre flyer de mise en œuvre.

EN SAVOIR PLUS

Les encadrements et décors de baies 
ont été reconstitués au moyen d’Altar moulage.

Château d’Argoules

Arènes d’Arles

Restauration au moyen du mortier Altar® 
calcaire dur, appliqué entre 2008 et 2010.
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LES ENDUITS

À LA CHAUX AÉRIENNE
À gacher à l’eau

La gamme Ornatis
bénéficie de la technologie 
Tradical® Inside

La gamme Rénovation est utilisée pour des 
travaux de reprise partielle des anciens 
enduits et revêtements adhérents. Elle 
convient pour tous types de bâtiments.

Elle a été spécialement formulée pour
s’appliquer sur :
• enduit neuf ou ancien, au mortier de chaux 
aérienne, batard, hydraulique ou ciment
• supports revêtus de peintures ou RPE

Elle accepte tous types de finition
(talochée, grattée,...).

La gamme Tradition est applicable en 
extérieur ou en intérieur, en restauration ou 
en neuf. Elle convient pour tous types de  
bâtiments. Elle s’applique sur le support 
maçonné à l’état brut. Ce dernier doit en 
effet être exempt de peinture ou tout  
revêtement. Elle accepte tous types
de finition (talochée, grattée,...).

Gobetis et corps d’enduit

ORNATIS® TRADI 1

Enduit de finition teinté

ORNATIS® TRADI 2

Sous-couche d’enduit

ORNATIS® RÉNOV 1

Enduit de finition teinté

ORNATIS® RÉNOV 2

PRÉCISIONS

• Les produits de la gamme Ornatis® sont
développés pour une application aisée en machine 
et peuvent tout aussi bien s’appliquer manuellement.
• Ornatis® Tradi 2 et Renov 2 sont livrables teintés.
• Les produits de la gamme Ornatis® sont prêts
à gâcher. 

Rue de Beffroy | Neuilly-sur-Seine

Restauration de la façade au moyen
de la gamme Ornatis.

GAMME TRADITION

GAMME RÉNOVATION
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La Plâtrière Vieujot est une entreprise familiale créée en 1880 par Adolphe Vieujot qui exploite toujours le plâtre 
de la carrière du Pavé Saint Paul à Soisy sous Montmorency, où la production de plâtre est attestée depuis avant 
1760. Elle perpétue la tradition dans l’utilisation du plâtre et plâtre & chaux.

Revêtement décoratif aspect pierre

Gamme de mortiers à gâcher à l’eau, destinée à la décoration 
intérieure et l’habillage des façades. Son aspect est déclinable 
en imitation de différents types de pierres. Il est applicable sur 
de nombreux supports et ses propriétés mécaniques lui assurent 
une forte adhérence et un parfait comportement aux conditions 
climatiques.

DÉCORLITH®

Il est nécessaire pour la préparation des fonds de toutes surfaces 
tendues et brillantes. Il s’applique également au préalable dans 
le cas de supports farineux ou de faible rugosité.

SYRA-PRIMPRODUIT
ASSOCIÉ Primaire d’accrochage

Cage d’escalier d’un immeuble parisien

Aperçu avant/après d’une restauration de l’ensemble de la cage d’escalier au moyen de Décorlith :
ancienne peinture organique / nouveau revêtement minéral

LA DÉCORATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

LES PRODUIT

• Imitation pierre

Gamme complète

Gamme de produits prêts à gâcher pour la façade, du hourdage 
à l’enduit de finition.

GAMME EXTÉRIEURE

• Renformi
• Enduits finition urbaine et finition rurale
• Stucs pierre - brique
• Tirage - Coulage - Coulinage - Hourdage

Gamme de prodiuts décoratifs

Gamme de plâtres et plâtre & chaux prêts à gâcher.

GAMME INTÉRIEURE

• Renformi
• Plâtres & chaux traditionnels 
• Stucs pierre - mince - ciré
• Plâtre à plancher
• Terrazzo - sols
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Nous proposons :
• Des éléments décoratifs ou modénatures pour application intérieure et/ou extérieure :
reproduction de modèles originaux ou création d’éléments nouveaux
• Mortiers prêts à gâcher 

ECP s’attache à obtenir la plus grande régularité de fabrication, avec une parfaite homogénéité d’aspect, de 
teinte et de style. Corniches, bandeaux, chaînes d’angle, chapiteaux,... ces différents éléments sont réalisés 
par prise d’empreinte sur chantier ou  tirage direct dans notre atelier de l’agence Paris - IDF. Ils peuvent être 
fabriqués en plâtre, plâtre chaux, mortier pierre ou à partir de granulats calcaires ou siliceux...

Demander notre plaquette Modénatures.
EN SAVOIR PLUS

Façade déconstruite et déplacée de 2 m :
les modénatures Gypséo ont restitué l’aspect d’origine.

Boulevard Pereire - Paris 17e

Nos modénatures sont fabri-
quées au sein de notre agence 
ECP Paris - IDF, à Aubervilliers.

Atelier de fabrication

Corniche pleine | Longueur : 1 m
Hauteur 14 cm - Épaisseur 14 cm

Moulure | Longueur : 1 m
Hauteur 20,7 cm - Épaisseur 4,5 cm

Corniche en creux | Longueur : 1 m
Hauteur 26 cm - Épaisseur 25,5 cm

EXEMPLES DE MODÉNATURES RÉALISÉES

LES MODÉNATURES - DÉCORS DE FAÇADE
Issus de reproduction d’œuvres originales
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LES LASURES ET BADIGEONS

Patine minérale

Patine non filmogène, pérenne grâce aux propriétés naturelles 
du fixateur minéral. Elle est adaptée à pour la réhabilitation et 
la restauration du bâti ancien.

AÉROLASURE®

Pour harmoniser la restauration, ECP tient à votre disposition 2 familles de lasure et badigeon. Compatibles avec 
les supports pierreux, ces produits permettent de les valoriser durablement. Adaptés à la restauration du bâti 
ancien, ils sont également applicables sur les constructions contemporaines. Perméables à la vapeur d’eau, ces 
produits sont parfaitement compatibles avec tous supports minéraux et présentent une excellente tenue aux 
intempéries.

• Procédé inaltérable et durabilité des teintes
• Fort pouvoir couvrant, même après dilution
• S’applique également en eau forte
• Solution économique : consommation de 20 à 50 g/m2 en moyenne
• Dilution possible jusqu’à plus de 10 fois son volume en eau

LES PRODUIT

Exempt de résine organique, il permet la cohésion des supports 
poreux et hétérogènes. Il fixe peintures et lasures, 
en créant une forte adhésion sur tous supports 
minéraux.

SYRA-FIXATIFPRODUIT
ASSOCIÉ Fixateur minéral

Ce produit se décline également en Aérolasure texturée,
en rectification des supports lisses légèrement écorchés.

Produit universel, il est utilisé pour réduire le pouvoir absorbant 
des supports minéraux. Adapté aux supports peu poreux et 
bétons, il sert à fixer peintures et lasures.

SYRA-FIXATIF OFPRODUIT
ASSOCIÉ Fixateur organo-minéral

Demander notre plaquette Lasures et Badigeons.
EN SAVOIR PLUS

Lycée Jean-Baptiste Corot | Douai

Application d’Aérolasure : une teinte foncée pour les briques
et une teinte claire pour les encadrements d’ouverture.
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LES TRAITEMENTS HYDROFUGES

Protection organique des sols - phase aqueuse

ECP a développé 2 produits destinés au traitement des sols contre un encrassement dû à la circulation intense. 
Applicable sur supports traités ou non (pierre calcaire, marbre, béton, terre cuite), ils ne modifient pas l’aspect de 
l’épiderme et ne perturbent pas la perméance des sols minéraux. Ils protègent des traces de chaussures, tâches de 
graisse, café, vin... 

SYRA-AQUASOL®

Protection minérale des sols - phase aqueuse

SYRA-AQUASOL® NANO

PROTECTION DES SOLS

Protection hydrofuge

Protection hydrofuge et anti-tâches phase aqueuse, aspect 
mouillé. Elle permet de raviver certains matériaux (surfaces en 
marbre et pierre vieillie dépolies) qui après exposition aux intem-
péries, ont perdu leur éclat.

SYRA-FUGE M100

PROTECTION DES FAÇADES

LES PRODUIT

• Aspect mouillé
• Redonne brillance à l’épiderme

Protection hydrofuge

Ne modifie pas l’aspect et les propriétés du support. Applicable 
sur support légèrement humide, elle ne dénature pas son aspect.

AQUASIL 105P

LES PRODUIT

• Effet perlant dès le séchage du produit
• Applicable sur supports légèrement humides
• Ne tâche pas le verre

Protection hydrofuge oléofuge

Protection sans solvant. Elle confère par sa nature chimique 
anti-adhésive, des propriétés hydrofuges, oléofuges, anti-graffitis 
et anti-salissures. Ne modifiant pas l’aspect et les propriétés du 
support, elle ralentit la formation des encrassements atmosphé-
riques et développements biologiques.

SYRA-FUGE 111P®

LES PRODUIT

• Longévité
• Grande stabilité face aux fortes amplitudes thermiques du 
support
• Anti-salissures
• Ne tâche pas le verre

Hydrofuge et consolidant

Par sa nature chimique anti-adhésive, il apporte des propriétés 
hydrofuges et durcissantes. Stable aux UV et aux fortes 
amplitudes thermiques du support.

SYRA-NANOFUGE 810

LES PRODUIT

• Action combinée d’hydrofuge et de consolidant

Tribunal de commerce | Paris

Photo prise 20 ans après le traitement
au Syra-Fuge 111P.
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Élimination des graffitis au moyen de la 
gamme Reverstrip ou d’un nettoyeur eau 
chaude.

CONSEIL

Protection anti-graffitis sacrificielle

Émulsion de microparticules neutre donnant après séchage, un 
film microporeux, laissant respirer les surfaces traitées. Stable aux 
UV et au CO2, elle protège les surfaces des graffitis, des projec-
tions de bombes aérosols, des peintures, des marqueurs et des 
affiches.

SYRA-GRAF LW®

Copolymère hydrofuge anti-graffitis

SYRA-GRAF H®

Traitement anti-graffitis, phase aqueuse, sous forme liquide, éla-
boré à partir de PTFE. Il ne modifie pas l’aspect du support.

LES TRAITEMENTS DES GRAFFITIS

LES PRODUIT

• Stable au UV
• Réversible au moyen d’un surpresseur
• Phase aqueuse

LES PRODUIT

• Stable au UV
• Indécelable

Produit liquide à injecter dans les maçonneries après percement 
afin de stopper la migration capillaire de l’eau. Le produit contribue 
à assainir les maçonneries en créant une barrière étanche.

Traitement anti-remontées capillaires

SANISTONE ARC

LES PRODUIT

• Stoppe les remontées capillaires dans les 48h
• Hydrophobe
• Crée une barrière capillaire efficace
• Protège contre le développement des micro-organismes
• Résiste aux acides et aux sels

Eglise sujette aux remontées capillaires

LES TRAITEMENTS ANTI-REMONTÉES CAPILLAIRES
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LES TRAITEMENTS ANTI-REMONTÉES CAPILLAIRES

SANISTONE PROSYSTEM

Sanistone PROsystem permet de modifier les champs électromagnétiques à l’intérieur 
du bâtiment et d’inverser, dans les murs, la direction de migration de l’humidité sans 
interférer avec la maçonnerie.
L’installation de l’appareil est précédé par des prises de mesures et analyses précises.
Par la suite, des contrôles seront effectués afin de s’assurer de l’efficacité du procécé.
De plus, Sanstone PRosystem bénéficie d’une garantie décennale.

• Rayon d’action de 9 à 67m.
• Surface au sol taitée de 150 à 7000m².

LES PRODUIT
• Ondes inoffensives pour la santé - certifié EN 61000-6-3,
   EN 61000-6-1
• Installation simple non intrusive
• Traitement définitif

SANISTONE ARC CRÈME

Traitement anti-remontées capillaires

Procédé d’assèchement des murs par injection

Sanistone ARC Crème est un hydrofuge prêt à l’emploi, destiné à 
la création d’une barrière contre les remontées d’eau
par capillarité. Il assure la création d’une zone de blocage quelles 
que soient la nature et l’épaisseur des murs. Il est
formulé à base de résines hydrophobes en émulsion.

LES PRODUIT

• Poche pratique – injection facile – pas de matériel d’application coûteux.
• Pas de perte de produit
• Application sans risque de débordement ni d’éclaboussures
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SYRA-NANOMINÉRALISATION®

Silicate - Phase aqueuse
L’intervention de consolidation est une opération 
délicate et irréversible. Elle fait appel à des 
connaissances en chimie et physique des matériaux. 
Nous vous conseillons de prendre contact avec nos 
laboratoires et techniciens pour un accompagnement 
sur vos chantiers.

CONSOLIDER ET MINÉRALISER

Avant toute opération de consolidation, vérifier que 
les matériaux soient exempts de sels.

Monocomposants, à base de silicate, aux propriétés durcissantes, utilisés pour la préservation des matériaux 
endommagés par les intempéries et la pollution. Ils laissent respirer le support et ne modifient pas son aspect.

ATTENTION

CONSEIL

Alvéolisation visible

CONSOLIDATION CHIMIQUE

CONSOLIDATION MINÉRALE NATURELLE

BIOCALCIS GAMME PATRIMOINE

Le procédé Biocalcis© (brevet Soletanche Bachy) est un procédé industriel 
de biocalcification obtenu à partir de bactéries naturelles, destiné à l’origine 
aux travaux de confortation des sols en grande profondeur. 
Biocalcis© gamme patrimoine a été développé pour répondre à des 
applications de renforcement structurel de matériaux pierreux. Il permet 
d’obtenir une consolidation matricielle et une régénération de carbonate 
de calcium dans la masse. 

En fonction de l’état de la pierre, du degré d’altération et de la profondeur 
à traiter, la mise en oeuvre du procédé sera adaptée : 
- Injection ou imprégnation pour les profondeurs importantes
-Pulvérisation pour les traitements de surfaces de 2 à 20 mm

Procédé récompensé aux rencontres 
techniques et numériques du bâtiment - 
FFB pôle construction Paris-IDFTraitement naturel pour la bioconsolidation de la pierre
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XpeCAM® est une solution multispectrale développée pour analyser les couches picturales de manière 
non destructive. Cela permet de mesurer la surface des zones sans les toucher afin d’acquérir facilement 
des informations de connaissance approfondie comme la classification des pigments, la cartographie 
automatique des différents matériaux, et plus encore.

LES PRODUIT
• Analyse une peinture dans l’ultraviolet, le visible et l’infrarouge en cours d’étude
• Révèle les couches non visibles à l’oeil nu
• Révèle les repeints
• Certifie que les tests de nettoyage ont été effectués sans aucun dommage
• Suit l’enlèvement du vernis lors d’un traitement de conservation
• S’assure que la couche de vernis a été appliquée de manière homogène
• Suit l’évolution de la couleur dans le temps en comparant les analyses

COMPOSITION DU SYSTEME :

IMAGERIE MULTISPECTRALE POUR 

L’ANALYSE DES COUCHES PICTURALES

• XpeCAM® X02 - le système d’acquisition multispectrale

• Le logiciel et la licence XpecEYE - le logiciel pour exploiter 
XpeCAM® X02 localement, sans Internet

• LAMPA Master - une source lumineuse UV-VIS-IR 
automatisée

• LAMPA Satellite - une source lumineuse de soutien pour 
favoriser l’homogénéité de la lumière.

• XpeCAM® Platform Access - espace de travail basé sur le 
cloud pour traiter les données et gérer le travail.
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Nos formations se composent d’une partie théorique et d’une partie pratique : démonstration du formateur 
et mise en application par les stagiaires des données théoriques. Les stagiaires sont encadrés par une équipe 
expérimentée, ravie de partager ses compétences. Nos formations sont personnalisées, appuyées d’expériences 
chantiers concrètes, en relation directe avec vos métiers. Elles permettent ainsi d’actualiser et de perfectionner 
vos connaissances.

DES FORMATIONS TECHNIQUES AGRÉÉES
pour acquérir le bon geste et gagner en productivité

Demandez nos plaquettes Formations.
EN SAVOIR PLUS

1. Les mortiers de restauration - Pour applicateurs

NOS FORMATIONS

La certification s’inscrit dans une démarche d’amélioration de la qualité des formations . Il s’agit d’une véritable démarche 
qualité avec un audit mené par un organisme certificateur indépendant et accrédité.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

3. Le nettoyage des supports pierreux en conservation restauration

4. Les lasers de nettoyage

2. Les mortiers de restauration - Pour maîtrise d’oeuvre

• Pouvoir déterminer les différentes pathologies et le vieillissement des mortiers de restauration.
• Pouvoir déterminer les préparations et les systèmes adaptés au traitement d’un support.
• Pouvoir appliquer les mortiers de restauration.
• Organiser le chantier – prendre des échantillons.

• Pouvoir déterminer les différentes pathologies.
• Pouvoir déterminer les techniques adaptées en fonction de la nature de l’encrassement, de la nature 

du support, de son état sanitaire et de conservation.
• Connaître les différentes techniques de nettoyage.
• Préparer le chantier.

• Comprendre les principes pour l’ablation par faisceau laser.
• Sélectionner le type de laser en fonction de la nature du support et des éléments à ablater.
• Utiliser un laser en toute sécurité.
• Mettre en place le protocole de mise en œuvre.

• Pouvoir déterminer les différentes pathologies et le vieillissement des mortiers de restauration.
• Pouvoir déterminer les préparations et les systèmes adaptés au traitement d’un support.
• S’assurer de la bonne application des mortiers
• Organiser le chantier – prendre des échantillons.
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67100 STRASBOURG
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du lundi au jeudi, 
de 8h à 12h et de 13h à 18h
le vendredi, de 8h à 12h.

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi, 
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Parc du Mauvin
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