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Un événement du Groupe Ficade

SAGERET
PRÉSENTATION
L’Élection des Produits du BTP est un événement créé par SAGERET pour récompenser les produits et les
matériaux les plus remarquables du bâtiment et des travaux publics. Organisé chaque année au mois de janvier,
l’événement repose sur une grande consultation en ligne menée auprès de 250 000 entreprises de la construction
et 30 000 prescripteurs.
En quelques années, le label « Elu Produit du BTP par les professionnels » est devenu une référence dans le
domaine, gage de qualité et de reconnaissance de la part des utilisateurs eux-mêmes. Pour les entreprises, c’est
l’occasion de découvrir les nouveautés mises sur le marché, mais également de saluer les performances ou
l’utilité de produits utilisés au quotidien. Côté industriels, le label est l’opportunité de faire connaître les produits
et de se distinguer dans un environnement concurrentiel très compétitif.

LES LABELS 2018
La communauté professionnelle a été consultée du 2 au 19 janvier 2018. Pour cette 5e édition, 20 produits ont
été récompensés.

2018

Le label « Elu Produit du BTP par les Professionnels » récompense les
innovations et les nouveautés mises sur le marché après le 1er janvier 2016.
Critères d'évaluation : caractère innovant du produit, design et ergonomie,
durabilité et pertinence.

Le label « Recommandé par les Professionnels du BTP » distingue les produits mis sur le marché avant le 31 décembre 2015. Critères d'évaluation :
notoriété, performance, durabilité , qualité du service.

Le Label d’Or est remis aux produits qui obtiennent la meilleure évaluation
dans leur catégorie.

Quadcore™ Technology / KINGSPAN
Avec cette nouvelle génération d’âme isolante hybride, KINGSPAN propose aujourd’hui la meilleure
efficacité thermique sur le marché des panneaux
sandwich isolants. Une technologie qui permet
l’utilisation de panneaux plus minces pour une
meilleure isolation. QUADCORE™ TECHNOLOGY,
grâce à ses micro-alvéoles grises offre une meilleure efficacité thermique, avec une valeur lambda
escomptée de 0,020 W/m.K, ce qui en fait la
meilleure conductivité thermique du marché.
Élu Label d’Or

Imperio 3D / ZOLPAN
IMPERIO 3D de ZOLPAN est un revêtement
d’imperméabilité monoproduit en phase aqueuse
pour façade utilisé en primaire, en couche
intermédiaire et en couche de finition dans
les systèmes I1 à I4. Enrichi en siloxane, il est
formulé sur la technologie des microsphères
de verre permettant une économie de matière
tout en créant un effet déperlant, constituant
une barrière aux migrations de polluants
et aux développements de micro-organismes.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Ecopeg 35 / PEG
ECOPEG 35 est un isolant thermique et acoustique
en fibres polyester qui convient pour l’ITE comme
pour l’intérieur. Fabriqué en France à partir du
recyclage de bouteilles plastiques (PET), il est
lui-même recyclable, hydrophobe et imputrescible. Disponible en rouleaux ou en panneaux, il
n’intègre dans sa composition ni liants chimiques,
ni formaldéhydes, ni agents ignifugeants.
Nouvelle référence de la gamme, ECOPEG 35
présente un coefficient lambda de 0,035 W /m.K.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Styrolight Fluide / COLLET SA
Le STYROLIGHT FLUIDE de COLLET est une bille
de polystyrène expansée et additivée en surface
pour conférer au mortier une consistance fluide.
Le produit a été conçu en partenariat avec Omya,
son distributeur exclusif bien implanté au niveau
des centrales à béton, ainsi qu’avec des chercheurs
de l’INSA de Lyon. Prêt à l'emploi, ce granulat allégé
ne nécessite l'ajout d'aucun produit pour garantir
sa fluidité.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

K1R / ETAP LIGHTING
K1R est une série d’éclairages de sécurité à LED
compacte, discrète et performante qui établit
une nouvelle norme en matière de sécurité
et de durabilité pour l'éclairage d'ambiance
et la signalisation. Doté d’un caisson fin mais
robuste, K1R est particulièrement adapté
à un usage dans des bureaux, magasins,
bâtiments publics et locaux pour l'industrie
légère (IP42).
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Grille de caniveau en bois / ACO
Le premier caniveau bois d'ACO s’habille d’une lame
de bois massif thermochauffé, proposée en acacia,
chêne ou frêne. Dédiée à l’habitat, la grille s’inscrit
dans un esprit naturel, esthétique et chaleureux,
et devient un élément de décoration des espaces
extérieurs contemporains. Classe de résistance
A15, cette grille, labellisée par l'Observer du
design 2017, s'installe en toute zone de circulation
piétonne et garantit une absorption optimale
de l'eau.
Élu Label d’Or

La Pensilina / LOGLI MASSIMO
Mis au point par LOGLI MASSIMO, la PENSILINA
est un système à la fois esthétique et technique pour
la réalisation d'auvents en porte-à-faux sans tirants
et sans usinage du verre. La plaque est soutenue par
un profilé continu en aluminium alvéolaire conçu
pour résister à des charges d'exploitation couvrant
toutes les combinaisons de charge possibles (neige
et vent) en plus du poids du verre. Le profilé est fixé
au mur par des ancrages mécaniques ou chimiques,
selon le type de support.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Day-Lite Kapture / KINGSPAN
Le lanterneau DAY-LITE KAPTURE de KINGSPAN
se distingue par sa forme bombée qui permet de capter un maximum de lumière (+21 % par rapport aux
lanterneaux classiques). Un dôme triple paroi en polycarbonate intègre une paroi utilisant la technologie
nano-prismatique entre 2 couches de polycarbonate
translucide. Cette combinaison assure une diffusion
optimale et homogène de la lumière naturelle tout en
supprimant l'éblouissement et les points chauds afin
de limiter les apports de chaleur dans les bâtiments.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Saneo® / TOUPRET
SANEO® est un enduit innovant qui purifie l’air
en captant les molécules de formaldéhyde et
en les transformant en des molécules inertes et
inodores. Avec le béton mural dépolluant SANEO®,
TOUPRET, référent français sur le marché des
enduits de préparation des fonds et de décoration, poursuit sa politique environnementale en
anticipant les futures réglementations. Le principe
actif de SANEO® agit dès 24h et pendant toute
la durée de vie de l'enduit (60 ans).
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Resist / EQIOM
La nouvelle gamme de sacs de ciment RESIST
du fabricant EQIOM est conçue pour résister
aux conditions humides sur chantiers : ces sacs
peuvent affronter une pluie de 2 heures ou rester
posés pendant 12 heures sur un sol humide. La
technologie mise en œuvre associe un traitement
spécifique du papier utilisé, un film plastique et
du papier kraft. Les bénéfices de cette innovation :
une réduction des pertes de matériaux et un gain
de temps lors de la manipulation des sacs.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

U3 / ETAP LIGHTING
U3 est une solution d'éclairage à la fois design,
économe en énergie et confortable grâce à la technologie innovante « Shielded Lens ». Des groupes
de lentilles sont encastrés dans des cellules de
protection de sorte que la source lumineuse est
pratiquement invisible. Il en résulte qu’il n’y a pratiquement pas de contraste entre les luminances
du luminaire et le plafond. Les yeux sont également protégés de l’éclairage LED et préservés
de l’éblouissement.
Élu Label d’Or

Fast Trak / GRIPPLE EUROPE
FAST TRAK est une nouvelle solution de supportage
rigide prêt à l’emploi pour plénum réduit développée
par GRIPPLE EUROPE. Il permet d’installer jusqu’à
6 fois plus vite toute installation de chemins de câbles,
gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service. Prêt à l'emploi, il supprime la découpe
de tige filetée ou de rail sur chantier et s’ajuste sans
outil de nivellement. Autres atouts : son verrouillage
de sécurité, ses indicateurs de mesure intégrés
au support et son encombrement réduit.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Filtre Compact Biomeris / SEBICO
Le FILTRE COMPACT BIOMERIS de SEBICO est
un système d’assainissement non collectif performant, économique et respectueux de l’environnement. Il comprend deux éléments principaux :
une fosse septique toutes eaux qui assure le
prétraitement des eaux brutes et un filtre pour
les traiter. Sous agrément ministériel, il s’appuie
sur un procédé breveté de culture fixée et fonctionne sans énergie via un média filtrant naturel.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Bonde Anti-Odeur / HEXOTOL
La nouvelle BONDE ANTI-ODEUR HEXOTOL dispose
d’une technologie brevetée : elle résout les problèmes
les plus courants de remontées d’égout en créant une
barrière mécanique aux mauvaises odeurs tout en
facilitant l’évacuation de l’eau. Sa technologie unique
à double valve intègre une jupe silicone comme
rempart contre les odeurs et les insectes. Disponible
en 3 dimensions standard, elle s’installe par un simple
système de pression, ne nécessite pas de maintenance
et dispense de l’utilisation de produits chimiques.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Windec 5.0 / LAYHER
Dernier né de l’inventeur du logiciel d’échafaudage
LAYHER, WINDEC 5.0 est une suite logicielle dédiée
à la gestion complète du métier. Il couvre l'ensemble
de l'activité d’échafaudage tout en facilitant les différentes tâches : commerce, gestion de stock, logistique, CAO, calculs, vérification des montages, veille
documentaire… La version pro inclut un module
de conception automatique Sketchup®, l'enregistrement du contrôle des chantiers via l’application
pour smartphone et la note de calcul automatique.
Élu Produit du BTP par les Professionnels

Herculepro Digital / HERCULEPRO
HERCULEPRO DIGITAL est une solution logicielle
100 % web. Les fabricants peuvent facilement
publier leurs bibliothèques de tarifs aux utilisateurs artisans et négociants. Ces derniers
sont ensuite en mesure de chiffrer des produits
configurables, que ce soit des menuiseries, des
portails, des portes, etc. selon les contraintes
imposées préalablement par le fabricant.

Recommandé par les Professionnels

Profilo / MONIER
Développée par MONIER, la NOUE PROFILO
est une noue autoportante qui se pose sans
fond de noue et ne nécessite aucune soudure
ni pliage. Solution universelle particulièrement
étanche et fiable, la NOUE PROFILO est la première noue manufacturée à bénéficier d'un Avis
Technique du CSTB. La Commission d’évaluation
a souligné le caractère innovant de son système
d’assemblage, de ses fixations et du fait qu’elle
soit autoportante.
Recommandé par les Professionnels

Onduclair Renov FC / ONDULINE
ONDUCLAIR RENOV FC permet l'isolation et la
rénovation par l'extérieur des toitures en fibreciment amianté sans perçage ni démontage.
Ce procédé transforme une couverture simple
peau en couverture sandwich avec des éléments
légers affichant d’excellentes performances
de résistance au feu, aux attaques chimiques
corrosives et aux UV. Economique, ONDUCLAIR
RENOV FC est un système complet qui isole
durablement et sécurise le bâti.
Recommandé par les Professionnels

Trimaboîte / ACCESSBAT
La gamme de produits TRIMABOITE est destinée
à la réalisation de réservations dans les planchers
béton tout en assurant la sécurité. Livré en kit,
son système de montage breveté permet
un assemblage sans outil en moins de 2 minutes.
Chaque boîte est étiquetée pour un repérage
facile et une implantation rapide. Le fond de boîte
en polypropylène ou en fibrobéton est facile
à découper et sert de fond de coffrage pour remplir la réservation de béton en fin de chantier.
Recommandé par les Professionnels

Derbigum SP4 FR / DERBIGUM
DERBIGUM SP4 FR est une solution d’étanchéité
pour toiture-terrasse multifonctionnelle
et multi-supports (béton, bois, bac acier,
ancienne étanchéité). Elle présente une haute
résistance au feu et une durabilité prouvée
de plus de 40 ans. Conçue à partir des meilleurs
bitumes, avec deux armatures séparées,
la membrane offre une grande résistance
aux chocs, déchirures, perforations et UV,
ainsi qu’une excellente stabilité dimensionnelle.
Recommandé par les Professionnels
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