
                          Communiqué de presse 

Juin 2019 

 

      -1- 

 

 

Eurochem, partenaire des professionnels du traitement de l’humidité, 

propose désormais ses propres produits  

Eurochem va désormais au plus près des professionnels en distribuant directement ses produits 

grâce à ses propres lignes de production. 

Eurochem propose une vaste gamme de produits pour la protection et le traitement des toitures, des 
murs, des façades et des sols. 

Eurochem est une marque du Groupe DPC, présent sur les marchés français et étrangers, 

notamment au Maroc, en Espagne, en Roumanie, au Portugal, en Algérie et dispose d’un large 

réseau d’applicateurs formés et suivis sur l’ensemble du territoire. 

 

Eurochem distribue ses propres produits  

Depuis plus de 25 ans, Eurochem est reconnue pour son expertise dans le domaine de 
la protection des bâtiments et de la maison individuelle.  

Eurochem propose exclusivement en direct auprès des professionnels toute une 

gamme de solutions pour apporter une réponse adaptée à chaque problème 

d’humidité dans le bâtiment avec ses produits destinés au traitement et à la 

protection : 

- des toits :  nettoyant toiture, antimousse, peintures toitures 

- des murs :  asséchement des murs, traitement anti salpêtre, cuvelage murs enterres 

- des façades : protection hydrofuge, peinture façade, protection anti-graffiti 

- des sols :  traitement des sols, protection hydro-oléofuge, antimousse 

 

Eurochem est engagé dans une politique de qualité certifiée ISO 9001. 

 

L’importance de la relation privilégiée d’Eurochem avec ses clients 

La réputation de la société Eurochem auprès des professionnels des métiers de 
l’humidité s’est forgée grâce à un contact permanent sur le terrain avec ses 
applicateurs.  

Le groupe DPC attache une importance particulière à l’accompagnement, à la 

formation et à la satisfaction de ses clients professionnels, dans une relation 

de confiance et de partenariat privilégié. 

Qu’il s’agisse d’un conseil technique, d’une visite de démarrage chantier ou 

d’une formation spécifique à l’un des produits dispensée par le département 

technique, l’équipe Eurochem accompagne son client, quelle que soit la taille de 

l’entreprise.  

 

Eurochem dispose d’un service client dédié, avec une équipe technique et commerciale disponible pour 

toute question, du lundi au vendredi, par téléphone ou mail. Eurochem propose également un espace 

professionnel en ligne, comportant de la documentation sur les produits. 

http://eurochem-production.com 

http://eurochem-production.com/
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Le réseau de technico-commerciaux d’Eurochem est présent sur toute la France et à l’étranger, offrant un 

accompagnement personnalisé et un interlocuteur unique pour chaque client.  

 

Enfin, basés au sein du Pôle Roissy Charles de Gaulle, le groupe DPC est au cœur d’un réseau aérien et 

routier qui lui permet une réelle réactivité, avec une livraison partout en France ainsi qu’à 

l’international. 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

Agence FP&A – Adeline VALLET 

01 30 09 67 04  

adeline@fpa.fr 

 

 


