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Fabrication & Commercialisation 

           

 

Monsieur SISSOKO Makan 

BAMAKO 

République du MALI 

Afrique 

Téléphone : 00 (223) 66 44 06 05  

E-Mail : macsiss@hotmail.com  

WEB : www.hyperbrick.com/POUDREX.htm  

                                                                       

Cher Client potentiel, 

Vous avez descendu ce document, pour lecture, dans lôattention dôen savoir plus au 
sujet de nos PRODUITS à Base de dôargile cuite. 

Cette FICHE dôInformations complétera les renseignements déjà pris connaissance 
sur  

notre CATALOGUE-POUDREX : www .hyperbrick.com/CATALOGUE -POUDREX.pdf  

 

LôEntreprise POUDREX est spécialisé dans le traitement de matériaux récupérables 
et recyclables tant les verres à bouteilles que les débris de fabrication des briques 
en argile cuites. 

Après traitement, ces matériaux sont commercialisés auprès des différents marchés 
des  consommateurs en R®publique du MALI et ¨ lôEXPORTATION.  

 

 

 

mailto:macsiss@hotmail.com
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Aujourd'hui, l'Entreprise exploite et traite les produits céramiques argileux 
par pilonnage et classifie les concassés en plusieurs fuseaux granulométriques 
permettant son utilisation dans de nombreux domaines. 
 

Les BRIQUES réduites en sable de brique sont principalement utilisées dans le 
bâtiment et les travaux publics car ils interviennent dans la réalisation des bétons et 
mortiers, mais aussi dans la décoration, paillage des sols et allées de jardins et 
pacs ainsi que  pour la fabrication  
dô ENDUITS «Pr°ts ¨ lôEmploi» pour les revêtements de sols et façades.  
 
Les sables de briques sont, en fait, des colorants très riches destinés à de 
nombreuses utilisations notamment comme en charges pour peintures. 
 
Vous souhaitez acheter du sable de BRICK pour vos travaux de construction et/ou 
rénovation, POUDREX vous propose une large gamme de sables de BRICK Classifié 
conformes aux Normes AFNOR.  

  
Actuellement nous offrons en CATALOGUE-POUDREX  
les 4 PRODUITS Référencés :  
 

Le Produit BK-100 (Calibre fin) de Grains de taille maxi 1 mm  

accompagné de toutes ses fines 
 

Le Produit BK-080 (Calibre micro) de Grains de moins de 1 mm  

accompagné de toutes ses fines 
 

Le Produit BK-430 (Calibre grossier) de Grains de taille entre 4 mm et 3 mm sans 

fines  
 

Le Produit BK-650 (Calibre grossier) de Grains de taille entre 6 mm et 5 mm sans 

fines  

 
Comme ENDUITS-POUDREX colorés en rougeâtre-rosé, vous pouvez acquérir                                                                 
2 ENDUIITS référencés : EN-01 et EN-02 
Chacun avec une charge de BRICK BK-080 comme agent colorant 
ENDUITS Décoratifs «Prêts à lôEmploi» pour la décoration et rénovation de murs 
intérieurs/extérieurs et des façades. 
 
CONDITIONNEMENT: Tous les Produits ci-dessus référenciés sont emballés 
En sachet de 2 Kg 
En caisse de 12 Kg (6 sachets de 2 Kg)  
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Nos 2 ENDUITS POUDREX (EN-01 et EN-02) constituent un progrès considérable, le 
début du confort et d'une qualité de vie dans l'habitat. 

Indémodable, nos ENDUITS revêtent des qualités esthétiques et chromatiques 
incomparables, associées à d'autres matériaux comme les verres et/ou sables, 
le tout coloré naturellement par cet agent colorant écologique (BK-080) qui donne 

d'étonnants et magnifiques résultats. 

De plus nos ENDUITS ont comme atouts : d'être écologique, antiseptique, 
régulateur d'hygrométrie, résistant au feu, insensible aux UV, ayant une très bonne 

résistance mécanique tout en étant soupleséde plus ce matériau est économique. 

Ces caractéristiques séduisantes nous ont permis d'exprimer notre créativité dans 

le domaine de la décoration intérieure.  Philippe Morel. 

Notre gamme de Produits (VERRE, SABLE, BRICK), actuellement disponible,  

est accessible aux professionnels ainsi qu'aux particuliers. 

ENDUITS-MACSISS «prêts ¨ lôemploiè est de définition naturelle et écologique à 
base de ciment + chaux + poudre de verre et/ou sable et agent colorant. 
Enduit mince à séchage rapide, présentent une bonne dureté à la fois protecteur et 
décoratif, il ne poudre pas. 
 
 

Les Services Techniques de POUDREX MACSISS 
sont à votre disposition pour vous aider. 
 
Consultez-nous - Merci 

http://enduits-decoratifs.fr/

