
Fabricant de chaux hydraulique naturelle depuis plus
de 150 ans, Socli, filiale de Ciments Calcia au sein du
groupe HeidelbergCement, déploie son nouveau site
internet www.socli.fr. 

Scrolling, photos XXL, mise en page épurée, accès
rapide et simplifié aux informations, richesse des
témoignages et des réalisations... concourent à mettre
en lumière la chaux sous toutes ses formes, de son
process de fabrication jusqu’à ses multiples
applications. Avec en point d’orgue les engagements
Socli pour la santé, la sécurité, l’environnement et
l’innovation, ainsi qu’un focus sur l’emblématique Club
de la chaux.

Découverte de cette nouvelle vitrine digitale...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / DÉCEMBRE 2017
en ligne sur www.n-schilling.com

Un écrin web pour la chaux
Le nouveau site Socli se révèle une véritable mine d’informations
sur la chaux en elle-même : son usage à travers les siècles et les
civilisations, ses différents types (aérienne, hydraulique naturelle,
calcique éteinte ou vive), ses multiples qualités ouvrant le champ
des possibles aux utilisations les plus diverses (dans la construction
et les travaux publics, le secteur agricole, l’industrie chimique,
cosmétique ou encore pharmaceutique...). L’onglet sur ses
applications méconnues étonne : on y découvre les corrélations
entre la chaux et l’eau claire qui sort du robinet, le sucre, le papier,
le cuir ou encore la captation de polluants ! 

Produits Socli et mises en œuvre : 
des conseils clairs bien illustrés
La rubrique i.nova présente la structuration de la gamme Socli
autour de six familles en fonction des performances des produits
(i.pro, i.tech, i.clime, i.design, i.speed, i.flow) et propose de les
découvrir via un accès à la plate-forme éponyme.

Socli met par ailleurs en valeur la polyvalence de ses solutions à
travers 4 typologies de mises en œuvre : Travaux publics & Voirie,
Paysage, Maçonnerie et Décoration. Avec, pour chacune d’elles,
des conseils techniques et pratiques détaillés.

Des chantiers réels viennent aussi illustrer très concrètement la
richesse des exécutions à la chaux. Ainsi, l’onglet “de vous à nous”
fait la part belle au Club de la chaux(1) et s’enrichit chaque mois d’un
focus sur un projet réalisé (rénovation d’une maison, restauration
d’un château, habillage d’une cage d’escalier...).

Gageons que ce nouveau site www.socli.fr séduira tous les
aficionados de la chaux, qu’ils souhaitent parfaire leurs
connaissances sur l’un des liants le plus riche en histoire ou maîtriser
techniquement sa mise en œuvre !

Le nouveau site Socli est en ligne !
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À propos de Socli. Filiale française Chaux de Ciments Calcia (Groupe HeidelbergCement), Socli bénéficie de l’expertise et de
la puissance d’un des leaders mondiaux des matériaux de construction. Avec 100.000 tonnes par an, Socli est l’un des tous
premiers producteurs français de chaux hydraulique naturelle. Implantée au centre des régions Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
et Nouvelle Aquitaine, l’Entreprise y rayonne à travers la qualité de ses produits et services, son savoir- faire ancestral et la
proximité de ses équipes sur le terrain qui ont forgé sa réputation et sa notoriété sur le marché des matériaux naturels.

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Ciments Calcia
Direction Marketing Communication - Muriel Benoist
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - Tél. 01 34 77 79 69 
www.ciments-calcia.fr - www.i-nova.net

(1) Créé en 2006, le Club de la chaux regroupe des professionnels désireux de partager leur expertise et leur savoir-faire. Il représente pour Socli une réelle passerelle avec et pour les artisans.
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