EXPERT DANS LE TRAITEMENT
ET LE REVÊTEMENT COULEURS
DE VOS PRODUITS !

Four de séchage

Cabine de grenaillage

Cabines de peinture
Tunnel de dégraissage

Le bouclier
anticorrosion
En plus de l’aspect esthétique, le rôle du
thermolaquage est de stopper la corrosion
par l’interposition d’une couche protectrice
entre le métal et son environnement.
Tout repose sur la trilogie métal, traitement,
poudre. Les meilleurs résultats pour les aciers
sont obtenus actuellement par un grenaillage,
associé à un traitement primaire au zinc et à
des poudres polyester. Une technologie très
au point.

Avantages du
thermolaquage
Non polluantes car sans solvant et 100%
recyclables, les peintures en poudre
sont la meilleure réponse en termes
de respect de l’environnement.
Les poudres thermodurcissables
permettent de garantir une bonne
tenue des pièces dans le temps.
Techniques et esthétiques, elles offrent
de nombreux avantages : très grande
résistance aux rayures, régularité
des surfaces, homogénéité et tenue
des couleurs, palette de 250 teintes,
différents aspects ou effets.

Four de cuisson

PMV (Panneau à Message Variable)

Grâce à un outil de production moderne
et à une installation haute technologie
classée pour l’environnement, BERKLEY
peintures est le partenaire sous-traitant
de nombreux acteurs de l’industrie et
du bâtiment.
Berkley Peintures propose des solutions et services
intégrés : le grenaillage, le traitement et les revêtements
de tous les métaux.
Pour répondre au mieux aux enjeux environnementaux
ainsi qu’à la volonté des professionnels, Berkley s’est
doté d’une technologie de pointe qui garantit une
résistance et des finitions de qualité sur l’ensemble
des produits industriels traités et des pièces liées au
bâtiment.

Sculpture SOSNO

Feu tricolore et accessoires

Décoration école

Des réalisations
nombreuses et des clients
partenaires qui ont tous
une demande spécifique
De la grande série à la pièce unitaire,
notre offre de service de thermolaquage
regroupe les produits type de l’Industrie :
armoires, caissons, boîtiers, coffrets,
pupitres, luminaires, mobiliers urbains…
ou du Bâtiment : portes, gardes corps,
portails, grilles, profils aciers ou alu…
Toutes ces prestations peuvent être traitées
sur des matériaux tels que l’alu, l’inox ou
l’acier (avec ou sans Grenaillage).
Notre installation nous permet de traiter
des pièces dont les dimensions peuvent
aller de quelques centimètres à 6 mètres
de long et de quelques grammes jusqu’à
300 Kg.

Marché GAMBETTA CANNES

Ils nous ont fait
confiance
-- VINCI
-- RAGNI
-- LACROIX CITY
-- TTS (Trafic Technologie Système)
-- Architectes
-- Ferronniers
-- Serruriers
…

Nos qualités
certifiées
Nos installations, classées pour
l’environnement, apportent toutes les
garanties en matière de procédés et qualité
de production : agilité dans l’organisation,
régulation des capacités de production,
respect des délais… pour accompagner votre
réussite industrielle.
Certifications ISO-9001 & Environnement
ISO-14001.
BERKLEY Peintures est certifiée par BUREAU
VERITAS.
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BERKLEY, PARTENAIRE
QUALITÉ DE VOS RÉUSSITES
INDUSTRIELLES

1° Avenue - 1529 mètres
06516 - CARROS Cedex

Fax : +33 (0)4.93.08.77.20
Mél : peintures@berkley.fr
Internet : www.berkley.fr
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