
Entreprise 
pour la Conservation 
Du Patrimoine

Diagnostic précis, solutions adaptées, transmission
des bons gestes : afin d’assurer une pérennité
au patrimoine bâti, ECP se place au service des 
hommes qui l’ont construit et de ceux qui l’entretiennent. 
Ses produits et techniques de conservation-restauration 
des matériaux pierreux sont développés dans un souci 
constant d’innovation, du respect du support, 
de l’utilisateur et de l’environnement.

À propos D’ECP

Réfection des corniches et décors sculptés, réalisée au mortier 
Altar® calcaire mi-dur et restauration des encadrements 

et balustres en marbre au moyen de Altar® marbre

Opéra Garnier



ECP fabrique et distribue une gamme complète :

ProDuits et solutions

DES MORTIERS DE RÉPARATION, aux propriétés physico-mécaniques
et à l’esthétique similaires à la pierre, 100% minéral
Gamme complète pour toutes les surfaces minérales : calcaire, grès, tuffeau, brique, craie, béton, marbre…
Altar® Pierre, Jointolith®... 

Des mortiers et moDénatures plâtres : décors de façade issus de 
reproduction d’œuvres originales, enduit et stuc pierre
Gamme Gypséo®

Des enDuits De façaDe, élaborés à partir de chaux aérienne
et bénéficiant de la technologie Tradical Inside®

Gamme Ornatis®

Des nettoyants efficaces sur les encrassements faibles, moyens
et forts, sur les oxydations et les pathologies spécifiques
Syra-Bionett®, Syra-Cataplasme®, Syra-Latex®, Advectum®...

Des Décapants pour revêtement minéral et organique
Gamme Reverstrip®

Des consoliDants et minéralisants
Syra-Nanominéralisation®...

Des proDuits De protection :
hydrofuges, anti-graffitis…
Aquasil 101P, Syra-Fuge 111P®...

Des patines et BaDigeons,
aux propriétés photocatalytiques
Aérolasure®, Syra-Color®…

Restauration au moyen du mortier Altar® 
calcaire dur, appliqué entre 2008 et 2010

Arènes D’arles

Nettoyage de la sculpture au laser

L’enlèvement Des saBines

Notre équipe R&D 
développe également
des solutions spécifiques, 
en fonction des problématiques
rencontrées sur vos chantiers. 



ECP, formateur agréé, assure 
des formations techniques personnalisées,
appuyées d’expériences de chantiers 
concrètes. Nos formations apportent
des solutions adaptées en termes
de compatibilité technique.

Formation et transmission

Elles permettent également 
une exploitation optimum des procédés 
pour garantir une qualité de résultat 
avec un gain de temps sur chantier.

Découvrez l’ensemble
des lasers proposés par ECP 
sur notre site : www.ecp-fr.com

ECP assure la vente, la location et l’entretien des 
lasers de nettoyage El.En (Electronic Engineering), 
leader mondial. Nos ingénieurs et techniciens vous 
forment à l’utilisation du laser. Ils vous apportent 
assistance et conseil quant au choix du laser,
en fonction du support à restaurer, de la pathologie 
et des contraintes du chantier. 

LASER DE RESTAURATION

Types D’application :
• Nettoyage de supports minéraux (pierre, plâtre, 
métaux, verre,...)
et organiques (matériaux tissés, papier, bois,...)
• Décapage de peintures, graffitis et tags

Retrouvez le catalogue complet 
de nos formations sur notre site : 
www.ecp-fr.com

Les enduits Ornatis sont pulvérisables
en machine et s’appliquent
également manuellement.



www.ecp-fr.com

SIÈGE SOCIAL
33A route de la Fédération
67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 79 92 40
Fax 03 88 79 92 41
info@ecp-fr.com

AGENCE PARIS - IDF
160 avenue Paul Vaillant Couturier
93120 LA COURNEUVE
Tél. 01 48 32 80 30
infoidf@ecp-fr.com

AGENCE LILLE - GRAND NORD
Village des Voiles 2
1 rue de l’Union
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. 03 20 55 78 04
infonord@ecp-fr.com

Notre équipe vous accompagne à chaque étape de votre chantier : 
• analyse des pathologies et études en amont
• conseils sur le choix des solutions techniques dans le respect du bâti et des règles de la profession
• démarrage de chantier et intervention à votre demande en cours de chantier, afin de vous orienter 
au mieux dans la mise en œuvre des produits

Diagnostic et assistance

NOUS CONTACTER

Dessalement de la façade aval du barrage, 
situé à Strasbourg, à l’aide d’une compresse 

de dessalement de la gamme Advectum®

Barrage VauBan


