
Industriel français spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction, SEMIN est une entreprise 
familiale créée en 1838 dirigée par la 6ème génération. Devenue ETI, l’entreprise a su s’imposer comme 
l’un des spécialistes mondiaux des solutions pour l’aménagement intérieur de l’habitat. La société dont 
le cœur de métier est la fabrication d’enduits à destination des plâtriers et des peintres consacre un 
budget de 6,5 millions d’euros par an pour la R&D et la transition écologique.

Forte de son expertise, la société SEMIN propose sa nouvelle solution performante sur les chantiers 
avec sa nouvelle bande à joint HP SEMIN composée de papier américain pour offrir une adhérence 
accrue sur enduit et autoriser un séchage accéléré de celui-ci. 
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UN RÉEL GAIN DE TEMPS SUR LES CHANTIERS
La nouvelle bande HP SEMIN (Haute Performance) s’applique aussi bien 
manuellement que mécaniquement à l’aide d’un Bazooka ou d’un Banjo. En 
outre, à l’instar des bandes classiques perforées au laser, la bande HP SEMIN est 
plus respirante grâce à une meilleure perforation réalisée à l’aguille autorisant 
une évaporation accélérée de l’eau présente dans l’enduit. La combinaison de 
ces deux caractéristiques apporte un réel gain de temps à son applicateur sur 
les chantiers.

UNE RIGIDITÉ RENFORCÉE ET UNE PARFAITE ADHÉRENCE
La bande HP SEMIN est proposée en rouleau de 150 m (largeur : 51 mm) pour la réalisation de 
joints de plaques de plâtre à bords amincis. Composée d’un papier kraft de qualité américaine, la 
bande HP SEMIN se distingue par sa rigidité renforcée offrant une facilité de découpage sans égal 
et une meilleure tenue lors de son application. Ses performances sont dues à son grammage de 
140 gr/m2, caractéristiques intrinsèques du papier dit américain.

La bande HP SEMIN est un papier poncé sur les deux faces permettant une parfaite adhérence 
de l’enduit. Papier de haute qualité caractérisé par sa grande blancheur, qui élimine le phénomène 
d’ondulation et pliure après séchage apportant une finition parfaitement soignée des bandes.

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction. Sa mission est d’apporter 
chaque jour des solutions de qualité aux professionnels du bâtiment pour la construction et la rénovation intérieure de l’habitat. Depuis 
1838, l’innovation fait partie de l’ADN de SEMIN. Développer des solutions techniques apportant un confort de pose et un gain de temps 
sur les chantiers est son premier objectif. SEMIN compte 8 sites industriels en France et 4 à l’international pour une équipe qui se compose 
de 850 collaborateurs. Le groupe réalise 221 millions d’euros de CA dont 40% à l’international à travers plus de 72 pays dans le monde. 
Le client est au cœur de la stratégie de SEMIN. La proximité de ses équipes sur le terrain couplée à sa flexibilité et à sa réactivité participe 
grandement à sa différenciation. Un enjeu fort pour le groupe SEMIN dans les années à venir est l’accélération son développement à 
l’international. Son objectif étant de faire croître la part de l’international à 50% à l’horizon 2025. SEMIN est convaincu que la qualité de 
service qu’il apporte à ses clients est un facteur primordial. C’est pourquoi la société investit régulièrement dans l’amélioration de son 
service pour être toujours au plus près des besoins de ses clients.
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Application de la bande 
HP SEMIN au couteau 

Application de la bande 
HP SEMIN au Bazooka

Application de la bande 
HP SEMIN au Banjo


