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DE SURFACES
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PLAsti-FrAnce est Le sPéciAListe 
DU TRAITEMENT DE SURFACES DES 
métAUx en iLe-de-FrAnce.

Notre équipe de professionnels 
vous accueille dans un atelier de 
2 000 m2 destinés au traitement et 
revêtement des métaux ferreux  
et non ferreux. 
Nos outils de production ont une 
capacité pour traiter des pièces de 
toutes dimensions, pouvant aller 
jusqu'à L 7 m x H 2,20 m x L 1 m, en 
petites et grandes séries.

 A V A N TA G E S



QUALITé, fLexIbILITé 
ET RéACTIvITé

3 TECHNOLOGIES
pour préparer, protéger 
et décorer les métaux

ThermoLAQUAge
Cette technologie de poudrage 
électrostatique, très performante 
en matière de résistance aux chocs, 
à la corrosion et aux intempéries, 
offre l’avantage d’une décoration 
large en couleurs. 

RILSAN
Idéal pour une protection anti-corrosion, 
une isolation électrique, une résistance à 
l’abrasion et à la cavitation et aux attaques 
chimiques. En plus de ces caractéristiques 
« industrielles », on peut l’employer 
à des fins esthétiques.

grenAILLAge
Grâce à ses microbilles projetées avec 

précision, le grenaillage permet de 
supprimer les impuretés et préparer des 

pièces métalliques avant revêtement 
d’une couche de protection.
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•  ConTrÔLe
Nous effectuons avec une très grande rigueur des 
contrôles internes à chaque étape de la fabrication, 
et sur les produits finis : aspect, brillance, épaisseur 
et couleur pour garantir une qualité optimale.

•  embALLAge
Pour une meilleure protection après traitement, 
nous mettons à votre disposition notre ligne 
de conditionnement permettant d'emballer 
individuellement chaque pièce, dans une housse 
thermoformable.

•  LogISTIQUe 
Afin de répondre aux besoins de nos clients nous 
vous proposons un service logistique qui assure la 
livraison et l’enlèvement de vos pièces (possible 
sur chantier). Ce service est assuré par un camion 
porteur bâché de 8 tonnes, 8 mètres de plancher.

•  SToCK  
Avec une surface totale de 2 000 m² d’atelier 
couvert et un espace de stockage extérieur, nous 
assurons à la demande un service de stockage de 
votre marchandise en pièces brutes ou peintes.


