
Choisis pour la qualité

Fiabilité du produit, recherche technique, service aux entreprises : en un mot 
la qualité selon Technokolla. Une valeur qui est à la base de la philosophie 
de l'entreprise et, dans le même temps, une pratique quotidienne de tous 
ceux qui, avec des responsabilités et des compétences différentes, y 
travaillent.

L'intuition gagnante est justement celle de proposer sur le marché 
uniquement des produits de très haute qualité, en mesure d'affronter les 
défis d'un marché toujours plus exigeant et en évolution constante.

Cette stimulation, la qualité, se traduit dans la recherche constante et dans 
le développement de nouvelles technologies, en mesure de répondre 
de manière concrète aux exigences du secteur de la construction. Les 
laboratoires Technokolla sont un creuset de projets et d'idées, d'où 
naissent les produits à très fort contenu technologique, avec de très hauts 
standards.

Tests, essais, expérimentations ne s'arrêtent jamais et ont abouti à la 
création d'une véritable “Technokolla Technology”, un ensemble de 
systèmes, procédés et technologies sophistiqués qui visent à améliorer 
constamment les performances des produits de l'entreprise.

Technokolla a choisi la voie de la qualité à tous les niveaux et le marquage 
“CE”, conformément aux normes européennes et internationales les plus 
sévères, confirmant que la direction est la bonne.



Technokolla Technology

La poussière n'est plus un problème
Le “NO-DUST SYSTEM” réduit de 95% les émissions poussiéreuses.
Tous les produits portant la marque “HD” éliminent sensiblement la poussière, 
protègent la santé des opérateurs et garantissent plus de confort et de 
propreté sur le lieu de travail.
Grâce à la recherche Technokolla, aujourd'hui on respire un air nouveau !

Produits Bio-écologiques
Depuis plus de dix ans Technokolla s'engage à fournir une gamme de produits 
à contenu bio-écologique toujours plus novateurs et d'avant-garde, pour 
pouvoir construire “d'après nature”. L'emploi de matériaux recyclables, non 
polluants, à faible impact environnemental est l'un des must de l'entreprise, 
depuis toujours en première ligne pour assurer attention et respect à 
l'environnement.

Ions d'argent pour des environnements plus sains
"SILVER ACTIVE SYSTEM" est l'unique système actif qui, appliqué au tout 
dernier mortier de jointoiement “POWERCOLOR”, révolutionne le monde 
des adhésifs à base de ciment. Grâce à l'action oligodynamique des ions 
d'argent, il inhibe la prolifération de bactéries, moisissures et champignons en 
garantissant une protection active et prolongée dans le temps, même après 
la carbonatation du mortier de jointoiement. Pour vivre et travailler dans des 
ambiances saines, hygiéniques et sûres: technologie Silver Active. Certifié 
par le Centro Ceramico de Bologne.

Produits à très haut rendement
Les laboratoires Technokolla ont donné naissance à “HIGH PERFORMANCE 
SYSTEM”, une formulation absolument à l'avant-garde qui, appliquée à une 
série d'adhésifs, améliore leurs performances, en diminuant sensiblement la 
consommation lors de l'emploi et en donnant des avantages du point de vue 
économique et sur le temps de travail.

Stop aux bactéries
Une barrière efficace contre les bactéries : voici MICROSHIELD SYSTEM, la 
nouvelle technologie appliquées aux mortiers-colles de jointoiement. Grâce 
à la protection active de ce système, la croissance de micro-organismes, 
champignons et moisissures, souvent à l'origine de la détérioration du joint, 
n'est plus un problème. L’action de MICROSHIELD SYSTEM est idéale pour 
les espaces qui exigent de hauts standards d'hygiène. Certifié par le Centro 
Ceramico de Bologne.

Pour maintenir les couleurs brillantes et inaltérées
Cette technologie spéciale garantit aux couleurs de tous les adhésifs 
de jointoiement, une stabilité chromatique. Tonalités vives ou pâles se 
maintiennent inaltérées dans le temps. Avec "COLOR SAVE SYSTEM" les 
variations chromatiques ne sont plus un problème, en garantissant ainsi une 
finition parfaite des revêtements de sol et mur.

Contre l'eau et l'humidité
Avec “WATER REPELLENT SYSTEM”, il est facile de protéger les joints 
des revêtements de sols et murs contre l'eau et l'humidité et de maintenir 
dans les temps des ambiances saines et soignées.
Grâce à cette nouvelle technologie mise au point dans les laboratoires 
Technokolla, les mortiers de jointoiement sont hydrofuges, c'est-à-dire 
qu'ils n'absorbent pas l'eau

.


