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Thermolaquage

Nos usines utilisent les techniques de pointe dans le domaine du 
thermolaquage pour vous offrir une �nition nette et une qualité 
irréprochable. La durabilité déclarée est de 10 à 20 ans pour une 
menace de corrosion moyenne C3 (Atmosphères urbaines et 
industrielles, pollution modérée, zones côtières à faible salinité, 
enceintes de fabrication avec humidité élevée : industrie alimentaire, 
brasseries,... ).
 
Au delà de 20 ans pour les catégories C1 et C2 (Bâtiments chauffés : 
bureaux, écoles, magasins, bâtiments non chauffés où de la 
condensation peutse produire : salles de sport, entrepôts)

Thermolaquage

Le thermolaquage est une technique de revêtement et de protection des métaux ferreux et non ferreux. Il s’applique sur toutes 
les pièces métalliques en acier noir, galvanisé, électro-zingué ou aluminium brut, anodisé ou déjà laqué, en cabine ventilée. Il 
consiste à déposer par effet électrostatique des peintures poudre qui polymérisent à 200°. Les particules de poudre sont 
chargées d’électricité statique et sont attirées vers la pièce à peindre comme si elles étaient aimantées. Cette technique permet 
d’obtenir un effet de contournement ainsi qu’une très bonne pénétration de la poudre dans les moindres recoins des pièces.

L’absence de solvant et de composés toxiques font de la peinture en poudre la meilleure réponse face aux exigences 
environnementales et de la protection de la santé actuelles.

POLYMÉRISATION
Après poudrage, les pièces passent dans une étuve pendant environ 20 minutes à 200° pour polymérisation. C’est cette étape 
qui permet de durcir la poudre et donc de la stabiliser. Nota: Le temps et la température varient selon la densité et la masse des 
pièces.

CARACTÉRISTIQUE DU REVÊTEMENT
Les performances techniques et esthétiques des peintures poudre sont excellentes, particulièrement en ce qui concerne : la 
résistance aux chocs, la dureté de surface, la résistance à la corrosion, la tenue des couleurs, l’uniformité du revêtement (absence 
de coulures ou de surépaisseurs) le large choix de teintes (nuancier RAL = plus de 160 teintes disponibles) possibilité d’effets 
spéciaux tels que: métallisés, effet texturé ou sablé…

TRAITEMENT PRÉALABLE ALU ET ACIER : LE SABLAGE OU GRENAILLAGE
Le sablage est une technique de traitement de surface qui consiste à projeter à grande vitesse des projectiles (corindon) sur les 
pièces à traiter. Le but est d’une part, d’éliminer toute trace de calamine, de rouille ou de peinture ancienne (décapage), et 
d’autres part de créer une rugosité a�n d’assurer l’adhérence des revêtements.

Grande durabilité

Thermolaquage

Technique



Inoxinox

Notre porte inox est fabriquée avec un vantail AISI 304L et un bâti en applique inox 
441. L'équipement standard comprend une béquille double en inox, une serrure à 
mortaiser 1 point ,1 têtière en inox, 3 paumelles en inox 304L, une isolation en laine
de roche, un pion anti-dégondage, une crémone encastrée (pour les portes 2 
vantaux) et un renfort pour le ferme porte. Disponible en dimension standard, nous 
fabriquons également sur mesure pour nous adapter à toutes vos contraintes 
techniques. La porte inox est idéalement conçue pour les cuisines, les milieux salins 
et dans des endroits humides ou corrosifs.

L'inox est un métal constitué de divers éléments d'alliage. Le principal élément 
d'alliage est le fer (plus de 50%), c'est la base de l'acier inoxydable.Les autres 
éléments ont également leur fonction propre : le nickel assure la stabilité et la 
solidité, le chrome la résistance à la rouille et le molybdène une résistance 
supplémentaire à la rouille dans des conditions extrêmes comme des endroits 
fortement pollués.

inox 304

inox 316 L  

Les produits en Inox 304 : sont utilisables à l'intérieur et à l'extérieur, mais ne doivent pas être posés dans une atmosphère 
polluée (Zone industrielle, portuaire, piscine, industrie chimique, étable et..). Le lieu de votre projet doit être situé à plus de 
50km des cotes et le taux d'humidité doit rester faible.

L'inox 316 L ou inox A4 est un inox d'extérieur aussi couramment appelé inox marin. Sa composition chimique est 
X2CrNiMo17-12 : Carbone : 0,02 % - Chrome : 16-18 % - Nickel : 11-13 %, Mo et molybdène : 2 %. C'est un acier inox renforcé 
avec du molybdène pour accroitre son caractère inoxydable. C'est l'inox de prédilection pour l'extérieur. 

Uniquement pour une quantité supérieure à 10 portes

Intérieur Extérieur non-humide

Bord de mer Zones chimiques 

aggressivles

Piscines Zones polluées

Cuisines



Finition qualité Marine C5

Finition qualité Marine C5

Le traitement qualité Marine permet au thermolaquage d'être plus résistant aux environnements agressifs 
(menace de corrosion très élevée classée C5). 

Menace de corrosion à l’intérieur : Bâtiments avec condensation permanente et pollution élevée.
Menace de corrosion à l’extérieur  : Zones industrielles avec une humidité élevée et une atmosphère 
agressive. 

Il peut-être une bonne alternative à la porte inox lorsque celle-ci est réclamée uniquement pour ses 
propriétés anti-corrosives.



Parement strati�é (portes bois)Parement strati�é (portes bois

A�n de satisfaire nos clients et leur offrir le plus large éventail de coloris possible, 
nous pouvons proposer des strati�és de la gamme Polyrey, ainsi que ceux de la 
marque Formica, comprenant l'ensemble de la gamme RAL* ainsi qu'une large 
choix de �nitions bois.

Notre strati�é innove avec un traitement antibactérien et satisfait vos exigences de 
qualité : son excellente résistance à l'usure, aux chocs et à l'abrasion vous garantit 
une haute durabilité. 

Le strati�é est composé d’un assemblage 
de plusieurs couches de papier imprégné à 
haute pression et température a�n de 
créer un matériau de revêtement de 
surface hygiénique, durable et résistant à 

l’usure.

i

Par défaut, nos portes bois sont en parement brut à 
peindre, de couleur blanc. Le stra��é est chiffré sur 
demande.

i
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