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Quelle que soit l’application industrielle, le traitement de surface et la peinture sont des domaines clés. Que ce soit pour une protection contre la
corrosion ou pour une raison esthétique, la mise en peinture est déterminante dans le process industriel et dans la qualité de vos produits. C’est
pourquoi il est primordial dans ce domaine de s’adresser à un vrai spécialiste.

Fort de notre expérience dans ces domaines, nous vous proposons de mettre en œuvre notre savoir faire au service de votre production. A même de
traiter toutes les surfaces (métaux ferreux et non ferreux, plastiques, bois), nous maîtrisons toutes les étapes du processus de mise en peinture : de
la préparation (sablage, dégraissage, masticage, camouflage…) à la finition (mise en peinture, polissage…).

Nos 17 collaborateurs (dont 15 spécialisés dans les divers domaines de la production) sont la garantie d’un travail soigné et rapide. Nos
installations permettant de traiter des pièces de toutes tailles pour des séries allant de la pièce unique à la série de plusieurs milliers d’éléments.
Nos 1600 m² d’atelier abritent :

 1 convoyeur mécanique de 160m linéaire accueillant toutes pièces jusqu’à 2T (tonnage supérieur possible sur consultation)
 2 cabines de peinture ouvertes et 1 cabine de peinture hors poussière pour les travaux de haute qualité de finition (meubles en bois…)
 3 étuves à gaz pour accélérer le séchage de la peinture
 1 cabine de lavage et de dégraissage
 1 cabine de sablage de 5m x 3m et 1 cabine de microbillage manuel de 1m x 0.6m
 Divers matériels de contrôle et de mesure (relevé d’épaisseur de peinture sèche et humide, hygrométrie, rugosité…)
 Un banc de mélange pour l’élaboration des teintes de peinture en interne

Spécialiste de l’anti-corrosion, nous maîtrisons les cahiers de charge les plus stricts dans les domaines du ferroviaire, de l’offshore, du pétrolier, du
nucléaire…

Notre savoir faire et notre expérience vous garantiront un suivi strict de vos cahiers des charges (relevés d’épaisseur, rapports de contrôle à
l’appui). Dans ces divers domaines nous avons la confiance de nos clients depuis plusieurs années.

Quelques exemples de réalisation :

Pièce industrielle Chariot élévateur Pièces ferroviaires Centre Porte Jeune Mulhouse
Rénovation TGV →


