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Adkalis
Une société du Groupe Berkem
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P
M

EIndustriel 
de la chimie 
depuis 1964

Au 1er janvier 2018
55 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

4 sites industriels
• Blanquefort
• Gardonne
• La Teste-de-Buch
• Chartres

12 agences de 
distribution
en Europe

Près de 230 
collaborateurs

5 métiers 
portés par 
5 filiales
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Développement, production et commercialisation
de solutions de protection des matériaux, notamment du bois

INDUSTRIES DE LA 1ère et 2ème

TRANSFORMATION DU BOIS
Scieurs, charpentiers, menuisiers,

fabricants de panneaux…

PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 
ET DE L’ENTRETIEN-RÉNOVATION 

Artisans, maçons, applicateurs, 
gros bricoleurs …

EXTRACTION INDUSTRIE FORMULATION DISTRIBUTION



Adkalis, un partenaire à vos côtés, qui 
soutient la filière bois
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Adkalis
2017 – Lancement des solutions biosourcées
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Des solvants, aux solutions biosourcées
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Projet de loi mettant fin à la recherche 
et l’exploitation des hydrocarbures 
conventionnels et non conventionnels.



Les solutions biosourcées Adkalis
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Naturellement 
Performantes

Efficacité

Fiabilité

Durabilité

Pénétration

Stabilité Performances 
identiques à la 

gamme standard 

Réponse aux 
exigences du 

cadre 
réglementaire

Mise en œuvre 
inchangée dans les 

installations



Le réseau Xilix Expert
Des professionnels dédiés au bois extérieur

9



Les piliers de Xilix Expert

Diagnostic et 
Préparation 
adaptée du 

support.

Diagnostic et 
Préparation 
adaptée du 

support.

Produit de 
traitement : 

choix d’une offre 
biosourcée

Produit de 
traitement : 

choix d’une offre 
biosourcée

Produit de 
finition en phase 

aqueuse

Produit de 
finition en phase 

aqueuse

Amélioration de 
la durée de 

service du bois 
en extérieur

Amélioration de 
la durée de 

service du bois 
en extérieur

Concurrence Nationale

Concurrence Internationale

A
B
C
D
E
F
G

+ biosourcé

- biosourcé

Source : Publication Développement Durable 
- DossierDDBoisAuxDaims_WEB.pdf



Les objectifs de Xilix Expert
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• Création du 1er réseau de 
professionnels dédié à l’entretien 
et la rénovation des bois en 
extérieur.

• Présence nationale s’appuyant sur 
des sociétés locales.

• Acteurs connaissant le bois.

• Réponses adaptées aux bardages 
et platelages en bois.

• 40 agences. 



Ligne conductrice de Xilix Expert
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1. Cadre juridique.

2. Esprit communautaire et collaboratif.

3. Démarche nationale & Proximité régionale.

4. Préconisation technique et outil de chiffrage.

5. Accompagnement chantier et traçabilité.

6. Gamme de produits exclusivement 

professionnelle.

7. Maîtrise des coûts.

8. Formations théoriques et pratiques.

9. Amélioration continue et actualisation des 

connaissances du matériau bois.

10.Soutien à la filière du bois.



Cas concret
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Maison témoin à Bordeaux
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AVANT



Détail des travaux
- Intervention en juillet 2018.

- Rénovation de 2 pignons en bardage bois (épicea) et d’une terrasse bois.

- Finition bardage devenue farineuse datant de 10 ans.

- 65m2 de bardage et 30m2 de terrasse.

- Durée des travaux : 2,5 jours – 2 techniciens

 Jour 1 : Installation, mise en place des protections, aérogommage des 
façades, traitement de préservation, 

 Jour 2 : Application saturateur sur les façades (1 couche de 150g + 2ème 

couche de 100g), nettoyage chantier.

 Jour 3 : Nettoyage de la terrasse, application saturateur (1 couche de 150g + 
2ème couche de 100g).



Coûts moyens constatés
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- Bardage:

- Aérogommage et traitement du bardage : 25 à 40 €HT/m2

- Application de la finition sur le bardage :     20 €HT/m2

- Terrasse : 15 à 30 €HT/m2



Saint Loubes (33)
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AVANT



Rennes (35)
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AVANT



La Faute sur mer (85)
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AVANT



Merci de votre attention !

Plus d’informations : http://www.xilix.fr/xilix-expert/pourquoi-xilix-expert/

Contacts : mathias.boutin@berkem.com
muriel.steuer@berkem.com
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Suivez                  :


