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PRIMAIRES
ET ADJUVANTS

ÉTANCHÉITÉS

NOUVELLE
IDENTITÉ
NOUVEAU LOGO,
NOUVELLES COULEURS !
Cette dynamique d’innovations et de
changements va nous permettre de gagner
en lisibilité.
Le changement de marque et de logo est
accompagné d’une refonte totale de notre
charte graphique.
La couleur prédominante noir, comme
identifiant fort de la marque CERMIX
est maintenue.

RAGRÉAGES

NOUVELLE MARQUE
NOUVELLE IDENTITÉ
NOUVEAUX
EMBALLAGES
NOUVEAU CONCEPT
LIBRE SERVICE

NOUVEAUX
EMBALLAGES

ADHÉSIFS

UNE NOUVELLE
QUALITÉ DE SACS !

DESVRES Produits de Mise en Œuvre devient CERMIX.
Avec une gamme complète de produits spécialement conçue pour les besoins du carreleur,
notre nouvelle marque, innovante sur son marché, s’appuie sur un savoir-faire historique
et une expertise au service de solutions pour la construction.
L’offre CERMIX propose également aujourd’hui des produits destinés à la réparation d’ouvrage,
au scellement, à la voirie et l’imperméabilisation.

CERMIX se réinvente pour toujours plus de performance !

Faciliter la mise en avant des produits,
faciliter le conseil, faciliter la mise en
œuvre… ont été nos objectifs tout en
valorisant les qualités de nos produits et
travaillant sur le caractère plus attractif
et moderne de cette nouvelle gamme.

MORTIERS
COLLES

JOINTS

Nous vous accompagnerons dans la mise en place de cette nouvelle gamme avec une offre
produits dédiée aux professionnels mais également adaptée aux exigences de la vente en
libre-service.

Un code couleur par famille de produit
pour segmenter clairement et efficacement
l’offre produits.
-P
 lus de lisibilité pour les emballages,
simplification des informations en se
recentrant sur l’essentiel.
-P
 lus de repères pour l’utilisateur avec
l’utilisation d’images et pictogrammes.
-M
 eilleure compréhension de la gamme,
avec l’utilisation des codes couleurs.

MORTIERS

Cette dynamique d’innovation nous l’avons
également appliquée aux emballages et
tout particulièrement pour les sacs. Ces
derniers bénéficient d’une technologie qui
augmente la protection du produit
contre la reprise d’humidité et permet d’en
augmenter la durée de conservation.
Ainsi CERMIX est la 1ère marque sur
notre marché à offrir un doublement
de la durée de conservation*.

Ce nouveau logo
apposé sur les sacs
est le garant de
l’utilisation par
CERMIX de
la nouvelle
technologie de
conservation
et protection
optimisée.

*24 mois pour les mortiers colles à prise normale et mortiers joints

UNE NOUVELLE
PALETTISATION !
L’ensemble de la gamme sera désormais
conditionnée sur palettes
format 120 x 80 cm pour :
- plus de sécurité
- une capacité de stockage et de transport
optimisée.
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