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UN PREMIER CATALOGUE ETANCHEITE POUR SFIC
SFIC édite son premier catalogue entièrement consacré à l’un de
ses métiers : l’étanchéité.
Très attendu par les clients professionnels de l’enseigne, ce
catalogue référentiel est un guide précieux qui regroupe
l’intégralité de l’offre SFIC.
En agence ou consultable sur le site internet, le catalogue
étanchéité de SFIC est disponible dès à présent.

UN CATALOGUE DE REFERENCE POUR LES PROFESSIONNELS
Pensé avec les clients, les industriels partenaires et les collaborateurs de l’enseigne ce catalogue de
175 pages est le guide de référence pour tous les professionnels de l’étanchéité.
Premier guide tarifé spécialiste, il regroupe
l’intégralité des 1 200 produits référencés
par SFIC. Il intègre les nouvelles gammes des
24 partenaires industriels de l’enseigne.
Ce catalogue se divise en 10 familles
(mousse polyuréthane, laine de roche,
polystyrène extrudé, polystyrène expansé,
perlite expansée, laine minérale de roche et
de verre, membranes d’étanchéité,
protection lourde, accessoires d’étanchéité,
outillage de spécialiste).

A l’intérieur, le graphisme joue sur la sobriété et la simplicité. On y trouve
tous les éléments indispensables pour mener à bien les chantiers avec
des produits de qualité, certifiés et normés.
Chaque produit, accompagné de sa photo, possède sa fiche de
présentation avec sa description, son domaine d’application, ses
performances et caractéristiques ainsi que son prix. La partie
« + produit » précise tous ses avantages.
La majorité des produits est disponible en stock chez SFIC. Toutefois,
pour certaines références il est nécessaire de consulter les équipes de
l’enseigne afin de préciser les disponibilités.
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L’ETANCHEITE : UNE SPECIALITE A RETROUVER EN AGENCE ET SUR E-SFIC.FR
SFIC dispose de 15 agences spécialisées en étanchéité en France sur les 36 que compte l’enseigne.
Dans chacune d’entre elles, l’offre produits est spécifiquement liée aux différentes problématiques
d’étanchéité. Par ailleurs, des experts sont à disposition pour conseiller et accompagner les
professionnels sur la réalisation de leurs chantiers.

Le site internet dispose d’une partie spécifique dédiée à ce métier
comprenant toute la gamme des produits et les partenaires
industriels. Comme pour les autres métiers de l’enseigne (plafonds,
produits plâtre, cloisons de bureaux, isolation thermique et
acoustique, isolation industrielle) il permet de visualiser les produits
avec leurs tarifs, connaitre la disponibilité, suivre l’historique de
l’activité (devis, commandes, bons de livraison, factures…),
commander en ligne 24h/24 et 7j/7.

➢ LE CATALOGUE ETANCHEITE EST CONSULTABLE ICI
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A propos de SFIC
SFIC, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, est le premier réseau national de spécialistes en plafonds,
produits plâtre, cloisons de bureaux, isolation thermique et acoustique, isolation industrielle et étanchéité. L’enseigne
compte 36 agences en France pour apporter aux professionnels toutes les solutions et innovations pour les accompagner
dans leurs projets et faciliter leurs chantiers. www.e-sfic.fr
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) est une filiale du Groupe Saint-Gobain.
SGDB France est le premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux
qui s’investissent dans l’amélioration de leur habitat.
Ses principales enseignes sont POINT.P, Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, SFIC, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P
Travaux Publics, Dispano, Décocéram, Brossette et CDL Elec.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
@SgdbFrance
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