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 Proventec signe un accord de distribution européen 
avec Dr. Wolman GmbH 

 
 
PROVENTEC (AIM : PROV, Alternext : ALPTC), fournisseur d’une gamme unique de solutions 
d’hygiène et de revêtements préventifs, est heureux d'annoncer que sa filiale Magma 
Industries B.V. (“Magma”) a signé un accord de distribution exclusif pour la distribution de 
produits ignifugés pour le traitement du bois avec Dr. Wolman GmbH ("Wolman"), fournisseur 
leader de produits de préservation du bois et de produits de protection incendie. Wolman 
est une filiale à 100% de BASF, leader mondial de produits chimiques. 
 

Basé à Sinzheim, en Allemagne, Wolman est fournisseur de l'industrie du bois depuis près de 
100 ans. Dans le cadre de cet accord, le produit Magma sera distribué dans toute l'Europe 
(à l'exception du Benelux, territoire directement couvert par Magma). Fort d’une équipe 
commerciale spécialisée, Wolman a établi d’étroites relations avec la plupart des usines de 
traitement du bois en Europe. 
 
Le produit Magma Firestop, retardateur de combustion a été testé sur les espèces de bois les 
plus répandues en fonction de la nouvelle législation européenne EN 13501-1 du bâtiment. 
 
David Chestnutt, Chief Executive de Proventec, a déclaré : «Nous sommes très heureux de 
ce partenariat. La renommée de Wolman associée à son vaste réseau de vente dans 
l'industrie du traitement du bois permettra d'accroître de manière significative la notoriété 
des produits ignifugés de Magma et de développer leur utilisation.» 
 
Mr Bandur, Director Sales de Dr Wolman GmbH a déclaré : «Cette collaboration avec 
Magma s’intègre totalement dans notre engagement à fournir des produits de protection 
du bois qui sont efficaces et faciles à appliquer tout en respectant l'environnement.» 
 
De plus, Michel Bol, Business Development Director de Magma a été nommé au Conseil 
d’Administration de Fireretard.com, l'association de l'industrie européenne de produits 
ignifugés. L'association est associée à des organismes de recherche, des fabricants de 
matériaux à base de bois et de produits chimiques ignifugés provenant de onze États 
membres de l'Union européenne. L’association vise à promouvoir et à développer le 
marché des retardateurs de combustion pour le bois. 
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A propos de PROVENTEC 
Proventec propose une gamme complète de solutions d’hygiène et de revêtements préventifs. Basée à Liverpool, la société 
intervient au niveau international et développe des services de pointe dans les domaines de la santé, de l’industrie 
agroalimentaire, le secteur hospitalier, les transports, la construction et d’autres secteurs encore. 
Proventec fournit des services de nettoyage vapeur sèche pour le National Health Service (NHS) britannique.  
La division « Solutions d’hygiène » de la société comprend OspreyDeepClean, le leader mondial des solutions de nettoyage à 
vapeur sèche saturée professionnelles sans produits chimiques, qui ont été testées et approuvées par l’University College 
London Hospital pour combattre la dissémination de bactéries telles que les MRSA (Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline) et Clostridium difficile. 
Code ISIN : GB00B2R1Q018  – MNEMO : ALPTC 
 

About Dr. Wolman GmbH 
Dr. Wolman GmbH is a leading supplier of wood preservatives, as well as selected products for fire protection. 
As a medium-sized enterprise, we can, quickly and competently, help our customers become even more successful. With our 
range of future oriented products fully in line with market requirements, we are one of the world’s leading companies in this 
sector. 
We develop, produce and distribute wood preservatives that can meet the highest demands of quality. Our considerable 
investment in research and development benefits our customers and improves the competitiveness of our own products.  
Since 1980 Dr. Wolman GmbH has belonged to BASF – The Chemical Company, the world market leader. This has given us 
access to both leading-edge technology and high-grade raw materials and intermediate products.  
With regard to marketing, we can now take advantage of the BASF Group’s global presence to serve our customers 
professionally.  
 
Tradition, the spirit of innovation and wood preservation research at the highest international level determine the development 
of our products. We are focussed on providing a wood preservative that combines effectiveness and easy application with 
environmental compatibility and the absence of health risks. 
 
Recognising the signs of the times early and then taking decisive action. This philosophy has determined our operations for 
decades. That’s why, as early as the late 1980s, we were the first company in the industry to successfully introduce the first 
chromium and arsenic free wood preservatives, based on Copper HDO, which launched the Wolmanit CX range. This was not 
only a significant advance, but a completely new trend in wood preservation! For today, all major wood preservative 
manufacturers have chromium and arsenic free products in their range. And what's more, preservatives containing chromium 
and arsenic are under restricted use in most countries of world, as there are serious concerns about their effects on health. 

 
 
 

Plus d’informations sur www.proventecplc.com 
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