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« Identifier le besoin du client et trouver  
des solutions, ce sont là nos forces »

Les surfaces minérales dans le bâtiment. Le 
traitement et la colorisation de telles surfaces sont  
le cœur de métier de la société PSS Interservice. 
Notre devise : tout d’un seul fournisseur, la technologie, 
le conseil et la réalisation. PSS utilise et applique  
ses propres technologies. Nos solutions sont de plus 
respectueux de l’environnement suivant le principe 
« working with nature ». Un bon exemple de cet 
engagement écologique est notre système de protection 
uniquement constitué de polysaccharides végétaux 
qui n’ont aucun impact sur notre environnement. 
C’est un produit unique en son genre dans le domaine 
des traitements de surfaces et de la protection antigraffiti.  



La société PSS est spécialisée dans la protection,  
la coloration et l’optimisation des surfaces dans  
le bâtiment. Elle traite tout particulièrement les 
revêtements en béton apparent, les pierres de taille  
et les pierres reconstituées. Avec ces propres 
technologies PSS assure aux sols, murs et plafonds  
une protection durable, un aspect parfait et des 
couleurs au choix du client.

Notre société fondée en 1991 par Peter Andrea Buchli 
dispose d’une expérience dans ce domaine depuis 
plus de 25 ans. Nous disposons pour l’application de 
nos produits de traitement sur des surfaces sensibles 
d’un personnel technique hautement qualifié et 
continuellement formé. Cela garantit la qualité de  
nos prestations et le niveau élevé de performances  
de nos traitements. Il en va de mais dans les pays et 
Secteurs ou nos partenaires de distribution assurent  
la commercialisation de nos concepts.

protéger, coloriser, optimiser.  
Dans le bâtiment.

L’entreprise



Les grandes étapes 
du groupe PSS

PSS Suisse
La société PSS 
Interservice SA est 
présente en Suisse 
avec son siège 
social basé à 
Geroldswil près  
de Zurich et ses 
différents secteurs 
de vente en Suisse 
orientale, centrale, Nord  
et Ouest. Dans chaque secteur les 
responsables des ventes accompagnent 
notre clientèle dans leurs projets de 
construction et assurent la réalisation  
des chantiers.

PSS Allemagne 
La société PSS Allemagne  

a été fondée juste un an après 
la maison mère et assure la 

distribution de nos systèmes 
sur le marché allemand 

depuis Berlin. Dans chacune 
des régions de ventes Nord, 

Est, Sud-Est et Sud-Ouest des 
conseillers compétents et des 

techniciens formés à nos 
solutions, sont à la disposition 
de notre clientèle et de leurs 

projets.

Développement du système patenté de 
protection contre les graffitis, le PSS20  
et fondation de la PSS Interservice SA par 
Peter Andrea Buchli à Geroldswil en Suisse.

1991
Création de la PSS  

Interservice GmbH à Berlin 
Allemagne.

1992Depuis plus de 25 ans



Elargissement de la gamme 
faceal : faceal Colour, une 
lasure multifonctionnelle pour 
le traitement colorimétrique 
des bétons, apportant en 
même temps une protection 
contre les tâches.

2002

Nouveautés : 
introduction de la  

technologie faceal, des 
imprégnations hautes 

performances 
transparentes et 

durables.

1999
PSS International
Des partenaires de 
distribution utilisent 
quotidiennement de 
par le monde les 
systèmes et solutions 
de PSS dans leurs 
pays respectifs. Pour 
mieux les servir a été 
créé une filiale destinée 
spécifiquement à la distribution 
des produits, au conseil et à la formation des 
applicateurs ainsi que la mise à disposition de 
l’ensemble des documentations techniques, la 
société faceal Export GmbH. Fondée en 2014, 
agissant sur tous les marchés à l’export, est 
basée à Würzburg en Allemagne.

Un nouveau Service chez PSS : La cosmétique 
des bétons. Retouches et reprises sur des bétons 
présentant des défauts de surface.

2014
L’Historique

Elargissement de la gamme 
faceal : Lasures faceal 
Colour à effets.

2020

PSS Interservice AG fête son 25eme jubilé. Un an plus tard c’est 
au tour de PSS Allemagne de célébrer ses 25 ans d’existence. 

2016



Les secteurs de vente de PSS 
et les partenaires de  
distribution, de par le monde

Un aperçu des secteurs 
de vente
Marché Allemand :
Secteur Est (1) : 
Mecklembourg-Poméranie occidentale, 
Berlin, Brandebourg, Thuringe, Saxe, 
Saxe-Anhalt
Secteur Sud (2 et 3) : 
Bavière
Secteur Sud-ouest (4 et 5) : 
Bade-Wurtemberg , Hesse, Sarre,  
Rhénanie-Palatinat 
Secteur Ouest (6) : 
Rhénanie du Nord-Westphalie
Secteur Nord (7, 8 und 9) : 
Brême, Basse-Saxe, Hambourg,  
Schleswig-Holstein

Marché Suisse:
1. Secteur Ouest (1) : 

Suisse Romande et Valais
2. Secteur Nord (2) : 

Bâle et Soleure
3. Secteur Centre (3) : 

Berne
4. Secteur Est (4) : 

Zurich, Suisse orientale et centrale
5. Secteur Sud (5 und 6) : 

Glaris, Grissons, Tessin

Point de vente régional

Secteur de vente
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Distributeurs nationaux en Europe : Danemark,  
Finlande, Norvège, Grande Bretagne, Autriche, 
France, Espagne, République Tchèque

Distributeurs Amérique du nord et 
Amérique latine : Canada, USA, Chili

Distributeurs Asie, 
Pacifique : Australie

Secteurs de vente



La science et la pratique  
pour un usage multifonctionnel

PSS Interservice applique des technologies patentées spécialement développées 
pour la protection et le traitement de surfaces minérales dans le bâtiment. Elles sont 
formulées en laboratoire puis testées sur le terrain. Elles ont convaincu par leurs 
performances qui sont tout sauf ordinaires. Leur multifonctionnalité est leur 
principal atout :

Protection de surfaces, colorisation  
et cosmétique des bétons

15% – C’est la concentration 
 pigmentaire de nos  

lasures faceal Colour pour 
un rendu naturel du béton.

tons gris de notre nuancier 
faceal Colour sont  

disponibles pour ajuster  
au plus près les retouches 
cosmétiques ton sur ton 

lors de nos interventions sur 
les bétons.

des tagueurs quittent le 
secteur après la troisième 

tentative de graffiti. La  
raison : notre service  

rapide d’enlèvement des 
tags dans le cadre de nos 
contrats de maintenance 

spécifiques.

9673%



PSS Interservice réalise des solutions uniques, adaptées à chaque projet.  
Les technologies de PSS sont la base de ces solutions :

Les technologies PSS

La technologie Polysaccarides

Nos systèmes de protections réver- 
sibles pour la protection des ouvrages 
durant la phase de travaux ou tout 
au long de leur existence, contre les 
salissures et les graffitis sont basés 
sur cette technologie de polysaccarides 
végétaux. Ce système forme un film 
de seulement 0.03 mm d’épaisseur à 
la surface du matériau qui est totalement 
réversible. Par rinçage à l’eau chaude 
et sans pression la protection est 
simplement réactivée et les tags sont 
ainsi éliminés, sans aucune chimie. Le 
système a fait ses preuves depuis 1991, 
date de sa première mise en service.

Dérivés de ce système sont les 
produits PSS 20, PSS Clear et PSS ING.

La technologie faceal

Comme une marque à forte valeur 
ajoutée, s’est établie la technologie 
faceal en tant qu’imprégnation 
multifonctionnelle pour la protection 
des surfaces minérales. Elle est basée 
sur des formulations de copolymères 
acryliques modifiés, qui se caractérisent 
par leurs propriétés hydrophobes et 
oléophobes. Elles composent des 
solutions d’imprégnations incolores  
et non perceptibles comme des 
solutions pigmentées.

La gamme faceal comprend 
notamment les produits faceal 
Oléo, faceal Colour, faceal béton 
Ciré et bien d’autres encore.

La science et la pratique



Le portefeuille PSS 
un aperçu de nos prestations

PSS protège les surfaces minérales en 
façade. Avec les systèmes de PSS les 
façades sont protégées de façon 
temporaire ou permanente contre les 
salissures. En fonction de l’ouvrage à traiter, 
PSS propose un large spectre de solutions :

• Systèmes de traitements de surfaces 
faceal

• Protections antigraffiti et maintenance 
• Protection de surfaces durant les 

travaux

Grace à nos solutions de protection les 
salissures qu’elles soient à base d’eau, 
de graisse ou encore des projections  
de peintures ne peuvent plus dégrader 
durablement les ouvrages.

PSS propose pour cela un service 
complet : de la pose de la protection, 
l’enlèvement des tags ainsi que des 
solutions de maintenance périodique 
des surfaces protégées adaptées aux 
souhaits et aux besoins du client.

protéger



PSS colorise le béton au sol, au mur, au 
plafond, en façade. PSS propose avec 
sa gamme faceal Colour plus de 100 
coloris en standard et peut réaliser sur 
demande toute teinte suivant les 
standards NCS ou RAL pour laisser Libre-
cours à la créativité dans la colorisation 
des surfaces :

• Un béton apparent homogénéisé
• Un béton aux tons colorés
• Un béton aux reflets métalliques

C’est ainsi que sont réalisés des 
traitements de surface pour bétons 
apparents qui préservent l’aspect et le 
touché si caractéristiques de ce matériau 
minéral. Suivant le nuancier faceal Colour, 
Ils peuvent être ton sur ton dans un 
dégradé de gris, ou bien dans des teintes 
plus vives ou bariolées ou encore avec 
des reflets métalliques scintillants à la 
lumière. Pour les sols, le système faceal 
béton ciré basé sur le même nuancier 
est la solution pour un traitement 
décoratif au design contemporain.

coloriser



Le portefeuille PSS

PSS corrige et retouche les bétons 
apparents en façade, dans les 
escaliers, au sol, mur et plafond. En 
fonction des défauts constatés et de 
l’aspect de surface recherché, PSS 
retravaille celles-ci par :

• Reprofilage des angles et arrêtes
• Reconstitutions de matrices et trames
• Retouches colorimétriques

Avec ces procédés, PSS optimise et  
corrige les défauts disgracieux sur des 
bétons de parement suivant les exigences 
du donneur d’ordre. Nos spécialistes 
en concertation avec l’architecte, le 
bureau d’études et le mâitre de l’ouvrage 
réalisent sur site une analyse des points 
à corriger et proposent des solutions 
pour optimiser l’aspect du béton 
architectural en fonction des attentes 
spécifiques du client et des standards 
de finition type SB1, SB2, SB3 ou SB4.

optimiser



Synoptique PSS  
La matrice produit-applications

Les configurations présentées ci-dessus ne sont que des aides à l’orientation. Nos conseillers de vente 
sont à votre disposition pour  déterminer en fonction de votre projet et des impératifs liés au matériau, 
la meilleure solution à envisager dans chaque cas de figure.
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Produit en fonction des caractéristiques / utilité

Hydrophobisation

faceal® Hydro SF • • •

faceal® Mineralisant H • • •

Hydrophobisation profonde

faceal® Hydro RF • •

faceal® Hydro CP • •

faceal® Oléo CE Special Concrete • • • • •

Imprégnations

faceal® Oléo • • •

faceal® Oléo HD • • • •

faceal® Oléo MG • • • • •

faceal® Wetlook Intense • • • •

Revêtements en couches minces spéciaux

faceal® Oléo NC 24 H • • • •

faceal® AGP2 • • •

Lasures pigmentées

faceal® Colour • • •

faceal® Colour 2C • • • •

Systèmes pour les sols

faceal® Wetlook Intense • • •

faceal® Wetlook • •

faceal® Béton Ciré • • •

Systèmes de protection des surfaces semi-permanents et réversibles

PSS 20 / PSS Clear • • • •

PSS ING • • •



www.pss-interservice.fr

protéger. coloriser.
optimiser. dans le bâtiment.

PSS Interservice SA . Poststrasse 1 . Postfach 315 . CH-8954 Geroldswil 

Tél.: 044 749 24 24 . Fax: 044 749 24 25 . info@pss-interservice.ch
PSS. working 
with nature.

Synoptique PSS  
La matrice produit-applications
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