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BASF augmente le prix de ses résines époxydiques vendues en
Europe sous les marques MasterTop et MasterSeal

Mannheim, Allemagne - 15 Mars 2018 – L’inflation continue des matières
premières entrant dans la fabrication des résines époxydiques conduit le groupe
BASF à relever de 10% le prix de certains produits commercialisés sous les
marques MasterTop et MasterSeal.

Master Builders Solutions de BASF
La marque Master Builders Solutions® regroupe toute l'expertise de BASF dans
la chimie de la construction. Nos solutions sont destinées aux nouvelles
constructions autant qu’aux travaux de réparation, de maintenance ou de
rénovation de structures existantes. Master Builders Solutions s’appuie sur plus
d'un siècle d'expérience acquis par BASF dans le secteur de la construction.
Notre expertise locale tire parti de l’expérience acquise grâce aux innombrables
projets de construction auxquels nous avons participés à travers le monde.
La large gamme de produits regroupée sous la marque Master Builders
Solutions comprend les adjuvants du béton, les additifs pour ciment, les
solutions pour les travaux souterrains, les solutions pour les sols industriels et
décoratifs, les solutions d’imperméabilisation, les systèmes d'étanchéité, les
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produits de réparation et de protection du béton ainsi que les mortiers
industriels.

À propos du groupe BASF
BASF crée de la chimie depuis 150 ans. Son portefeuille d’activités comprend
des produits chimiques, des matières plastiques, des produits d’ennoblissement,
des produits pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. Nous associons
succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement.
Grâce à nos Centres R & D, nous innovons et contribuons aux succès de nos
clients ; nous répondons aux besoins actuels et futurs de la société.

Nos produits et systèmes aident à préserver les ressources naturelles, à assurer
une alimentation et une nutrition saines, à améliorer la qualité de vie. Cette
contribution, nous l’avons résumée dans notre objectif d’entreprise : nous créons
de la chimie pour un avenir durable. En 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires
de 64,5 milliards d’euros et emploie plus de 115 000 collaboratrices et
collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres
(BFA) et de Zürich (BAS). Pour plus d’informations sur BASF, consultez notre
site internet www.basf.com.

P150/18e

