
LE BON SUPPORT POUR LE BÂTIMENT
THE RIGHT SUPPORT FOR THE BUILDING INDUSTRY



L’essentiel est invisible pour les yeux 
What is essential is invisible to the eye cit. Antoine de Saint-Exupéry



ENTREPRISE / COMPANY

Née en 1985 comme entreprise spécialisée dans 
la pose de gaines et matériaux en PVC, aujourd’hui, 
Impertek est une des activités les plus connues et florissantes 
aussi bien en Italie qu’à l’étranger dans le secteur de la 
production et commercialisation d’équipements pour 
l’imperméabilisation et la construction. 

L’entreprise dispose d’une gestion entièrement familiale et 
depuis 2001, son siège directionnel et productif est basé à 
Ceggia, dans la province de Venise :  27 000 mètres carrés 
de terrain, dont presque dix mille couverts, où depuis 
2001, la famille Giacomini, originaire de Jesolo, a choisi 
de transférer celle qui en plus de trente ans d’activité est 
devenue un exemple positif du Made in Italy.

Une croissance intelligente et exponentielle qui ces 
dernières années a permis de réaliser un chiffre d’affaires 
de millions d’euros, avec un potentiel de croissance qui va 
de pair avec la volonté d’expansion. 
Un marché, celui d’Impertek, dont presque 60 % des 
affaires est destiné à l’étranger : de l’Europe à l’Asie, du 
Moyen-Orient à l’Afrique, des États-Unis au Canada, la 
marque Impertek est appréciée pas seulement pour la 
qualité des matériaux offerts. 

Technologie à l’avant-garde, développement personnalisé 
du produit, exclusivité garantie au client, mais également 
une organisation de base à même de répondre avec 
essentialité, simplicité et surtout rapidité de livraison aux 
demandes. Une qualité du produit et des services qui 
ont permis à la société d’entreprendre et d’obtenir la 
certification du Système de Gestion Qualité d’Entreprise 
ISO 9001.

L’époque semble loin, lorsque celle qui actuellement est 
une activité entrepreneuriale affirmée, était seulement un 
petit entrepôt.  Le succès de l’entreprise (présente dans les 
salons du secteur les plus importants aussi bien en Italie 
qu’à l’étranger) est fondé sur l’innovation technologique 
constante et continue des produits ainsi que sur l’attention 
quotidienne aux besoins d’un marché en évolution.

Established in 1985 as a company specialised in the 
installation of sheaths and PVC materials. Today, 
Impertek is one of the most well-known and successful 
companies in Italy, as well as abroad, for manufacturing and 
marketing waterproofing and construction components.

A family-run business, the company has its headquarter 
and production facility in Ceggia, in the province of Venice: 
27,000 square meters, nearly ten thousand of which are 
covered, where the Giacomini family, originally from 
Jesolo, chose to move in 2001, transferring a business, 
which in over thirty years, has become a positive example 
of Made in Italy.

In last years smart and exponential growth led to a turnover 
of  millions of euro with potential growth that goes hand in 
hand with the desire to expand.
Nearly 60% of Impertek’s market is destined for export: 
from Europe to Asia, from the Middle East to Africa, from 
the U.S. to Canada, the Impertek brand is known and 
appreciated not just for the quality of materials offered.

Cutting-edge technology, customized product development, 
exclusivity afforded to the customer, but also a grass roots 
organization capable of responding with simplicity, ease 
and above all fast delivery.
Product and service quality that have enabled the 
company to achieve ISO 9001 Corporate Quality 
Management System Certification.

The transition from that small warehouse to a well-
established business seems long ago.
The company’s success - present in the most 
important trade fairs in Italy and abroad - is based on 
its constant and continuous technological products 
innovation, as well as on its attention to the daily 
needs of an evolving Market. 

Italian
QUALITY TECHNOLOGY
AND PRODUCTION
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L’offre d’Impertek est vaste.  Des pièces servant pour les couvertures à celles pour les fondations; des waterstops, 
aux pièces de fixation pour le bâtiment; des équipements aux articles spéciaux pour le chantier. 

LES PRODUITS
QUALITÉ ITALIENNE
TECHNOLOGIE ITALIENNE
PRODUCTION ITALIENNE
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Impertek’s range is extensive. From roofing elements to components for foundations, 
from waterstops to fixing components for the building industry, from equipment to 
special items for construction sites.

THE PRODUCTS
ITALIAN QUALITY
ITALIAN TECHNOLOGY 
ITALIAN MANUFACTURING
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Du projet initial selon le cahier des charges du client, à la sélection 
de la matière première la plus appropriée aux caractéristiques 
du produit, au développement du meilleur packaging pour la 
distribution ramifiée et rapide, Impertek se propose comme 
unique partenaire pour une clientèle exigeante et attentive aux 
transformations d’un marché toujours plus évolué.

Même la gestion logistique devient une partie intégrante du 
produit ; en optimisant les délais de livraison, en réduisant 
le volume du stockage avec une production personnalisée 
presque une « coupe sur mesure » : avec Impertek tous peuvent 
trouver leur habit sur mesure.

SERVICE  

SUR MESURE
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From the initial project based on client’s specifications to the 
selection of the best-suited raw material for the product’s 
features and developing the best packaging for quick, 
widespread distribution, Impertek is the one-stop partner 
for demanding clients and keeps a close eye on the changing 
patterns of a constantly evolving market.

Logistics management is an integral part of the product as well: 
with more efficient delivery times and a smaller stock featuring 
almost tailor-made products: with Impertek everyone can find 
their bespoke product.

BESPOKE 
SERVICE
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Un personnel efficace et qualifié, une synergie fructueuse entre les différents 
ateliers (conception, production et commercial) et la disponibilité en stock de 
90 % des articles du catalogue sont des éléments essentiels qui garantissent 
la réalisation des premiers objectifs de la société comme: la fiabilité et la 
qualité des produits, la rapidité dans le traitement des commandes.

Les nouveaux objectifs de la société sont : l’automatisation de la production, 
afin de garantir plus de contrôle, d’élasticité et de personnalisation du produit 
et une sélection sérieuse des fournisseurs en relation avec la recherche de 
nouveaux matériaux pour le développement de produits innovants.

EFFICACITÉ
& RAPIDITÉ 
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Efficient and qualified staff, profitable synergy throughout the various 
departments (project engineering, production and sales) and 90% of items 
in our catalogue on stock are key factors in guaranteeing the company 
fulfills primary objectives, such as: reliable, quality products and orders 
completed quickly.

Production automation which ensures greater control, elasticity, 
customization of products and an accurate selection of suppliers in relation 
to the search for new materials for the development of innovative products, 
are the new company targets.

EFFICIENCY   
& SPEED
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SUPPORTS 

SUPPORTS

Depuis 2008, le fleuron d’Impertek est constitué par la production des supports pour plancher 
surélevés pour extérieurs. 
Une technologie innovante, destinée aussi bien à la nouvelle construction qu’aux réhabilitations 
et aux rénovations, qui présente des avantages de pose et de qualité de rendement indiscutables. 
Utilisable avec différents types de sol (bois, synthétique et pierre) le support Impertek permet :  

• la vitesse de pose;
• la suppression des éventuels dommages à l’imperméabilisation située en-dessous;
• la légèreté globale et réelle de l’ensemble;
• l’élimination des déclivités naturelles existantes à la base;
• l’écoulement naturel des eaux;
• le câblage; 
• une meilleure durée du bois au fil du temps.

Le support produit et commercialisé par Impertek est réalisé en recyclant des matières plastiques 
industrielles contrôlées.  Tous les restes d’usinage interne suivants, conformes aux spécifications de 
qualité, sont réutilisés afin de privilégier une production attentive à la préservation de l’environnement.  

Since 2008, Impertek’s flagship has been the production of external raised floor supports. 
Innovative technology, for new buildings, renovation and restoration, with indisputable advantages 
for laying and quality performance. It can be used with different types of flooring - wood, stone 
and synthetic - Impertek’s support allows: 

• fast installation;
• total elimination of any damage to the waterproofing below;
• overall lightness of the actual package;
• elimination of normal slopes at the base;
• natural flow of water;
• wiring;
• improved durability of the wood.

The support produced and marketed by Impertek is created from recycling controlled industrial 
plastics. All leftover materials, in compliance with qualitative specifications, are re-used with a view 
to careful and environmentally sound production.
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COUVERTURES / ROOFS

Une vaste gamme de produits en mesure de résoudre toutes les exigences de 
l’imperméabilisation: de la gaine bitumeuse aux revêtements synthétiques modernes, les 
produits Impertek offrent toujours la bonne solution pour la couverture.

A wide range of products able to solve all demands of the waterproofing: from the 
bituminous membrane to the modern synthetic felts, Impertek’s products always offer 
the right solution for the roof.





FONDATIONS / FOUNDATIONS

A complete series of waterstop profiles able to respond to any requirement for the 
waterproofing of foundations with sizes and performances suitable to any project.

Une série complète de profils Waterstop en mesure de répondre à toutes les exigences 
d’imperméabilisation des fondations avec des dimensions et des performances qui 
s’adaptent à tous les types de projet.





GALERIES / TUNNELS

Modern and flexible products for the waterproofing installation and the welding inspection.

Des produits modernes et flexibles pour la fixation des imperméabilisations en tunnel et 
pour le contrôle des soudures.





FIXATIONS / FIXINGS

A complete and highly professional range for all fixing needs in the Building, guaranteed 
by 30 years of experience.

Une ligne complète et extrêmement professionnelle pour toutes les exigences de 
fixation dans le secteur de la construction garantie par 30 ans d’expérience.





ÉQUIPEMENTS / EQUIPMENT

A wide choice of machines and equipment for the welding of all types of waterproofing 
systems, from bituminous membranes to PVC and TPO felts up to EPDM roofs.

Une vaste gamme de machines et d’équipements pour le soudage de tous les types 
d’imperméabilisation, des gaines bitumeuses aux revêtements en PVC et TPO jusqu’aux 
couvertures réalisées en caoutchouc EPDM.





ARTICLES SPÉCIAUX
SPECIAL ITEMS

A various and versatile product line to solve all the daily problems of the Building site.

Une ligne de produits diversifiée et polyvalente qui permet de résoudre tous les problèmes 
quotidiens que l’on rencontre sur le chantier.
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INFO



WEB SITE
www.impertek.com

YOUTUBE
www.youtube.com/c/impertek

FACEBOOK
it-it.facebook.com/ImpertekSrl

GOOGLE PLUS
plus.google.com/+impertek/about
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