A b r at e c h
Esthétique & anti-corrosion

SECTEURS
Constructions charpentes métalliques
Ferronnerie
Bâtiment
Travaux Publics

Expertise
et Technologie
à votre service

Production
optimisée

Qualité
expertise

Carrosserie industrielle
Agro Alimentaire
Constructions Navales

De la définition de vos besoins
à un rendu de qualité

Plasturgie
Serrurerie
Menuiserie métallique
Nautisme Plaisance
Matériel Exploitation Carrière
Tôlerie
Industrie Pétrolière
Chaudronnerie industrielle
Ponts et ouvrages
Mécanique Générale de Précision
Agencement Décoration
Poids Lourds
Télécommunications

Le métier très complexe du traitement de surface impose une
connaissance parfaite du besoin client.

Préparer

En effet, la destination finale de la pièce, la matière, l'utilisation, sont
des éléments prépondérants pour le choix du traitement, des produits
et des équipements à utiliser.
Abratech a choisi d'investir massivement dans la préparation des
m atériaux et l'application de peinture poudre ou liquide car cela
correspond à une connaissance profonde de ces besoins.
De l'aspect à l'anticorrosion extrême, les hommes d'Abratech sauront
puiser dans leur expertise afin de répondre de la façon la plus adaptée,
avec des solutions économiques liées aux nouveaux équipements
du site.
Avec ses compétences techniques et la capacité de ses moyens,
Abratech poursuivra ses investissements dans le futur afin de rester
la référence pour ses clients.

CONVOYEUR AÉRIEN

Conseil

Peindre

+ Grandes quantités
+ Souplesse

Chimie Industrie
Tuyauterie

+ 2000 m² de surface
de production

+ Rapidité

Patrick Guillerme

+ Efficacité

Aménagement urbain
Architecture
Hydraulique
Fonderie

Traiter

Délais

• Distribution
1 Transbordeur triple voies L.6 000
1 Transbordeur simple voie L.6 000
2 Sections élévatrices 1 tonne
• Stockage
16 rails de refroidissement L.6 000 process poudre
230 mètres linéaires de rails de roulement dédiés au process
Lavage et peinture liquide.
• Capacité
1 Tonne par Section/Rail de L.6 000 soit plus de 50 tonnes
d’accrochage en simultané
Voies de roulement au sol pour fortes charges :
jusqu’à 20 tonnes.

Préparation
& traitement

POUDRAGE &
thermolaquage

+ Économique
+ Pas de temps
de séchage
+ Pas de rejets
de C.O.V
+ de 350 teintes
en stock

Préparer la surface
pour un travail de qualité
Élimination des calamines et des graisses,
de la rouille et de l'oxydation. Élimination
des anciennes peintures, des revêtements
et concrétions, création d'une surface
d'accroche.

MOYENS DE PRODUCTION
Préparation de Surface
• Cabine de Grenaillage à Jet Libre 
(grenaille acier)
L. 10 000 x l.4 000 x H.3 000

MOYENS DE PRODUCTION
Rapide, économique et durable
La peinture époxy, époxy polyester en poudre
est une poudre thermodurcissable qui est
polymérisée, après application dans un four.
De nombreuses couleurs unies et métallisées
existent ainsi que des textures grainées,
sablées, martelées, etc.

• Cabine de Poudrage
L. 8 400 x l.3 080 x H.3 360
• Etuve de polymérisation
Peinture Poudre
L. 7 980 x l.3 080 x H.3 360
• Optiflex 1 et Optiflex 2

• Cabine de Grenaillage à Jet Libre
(grenaille Inox)
L.10 000 x l.4 480 x H.3 360
• Cabine de Ponçage/Masticage
avec surpresseur à filtration sèche
L.10 000 x l.3 920 x H.3 360
• Cabine de Lavage HP
L.10 000 x l.3 920 x H.3 360
Traitement de Surface
• Métallisation
Zinc-Alu (L.10 000 x l.4000 X H.4000)

1 | MOYENS DE CONTRÔLE

2 | AGREMENT ET SAVOIR FAIRE

• Testeur d’épaisseur électronique
• Hygromètre
• Thermomètre
• Point de Rosée
• Peignes films humides
• Rugotest
• Placothèque

• Certifié ACQPA Niveau 2 / Respect des exigences du
Fascicule 56 / Normes NF EN 12 944-1 à 8 ,
NF EN 8501-1 à 4.
• Cahier des charges clients et constructeurs / DCNS /
systèmes spécifiques : alimentaire,
Haute température, tropicale, etc…

Peinture
LIQUIDE

Gamme liquide par pulvérisation
Mono et bi composants

Epoxyde / Polyuréthane / Alkyde
Revêtement spéciaux : Zinc Silicate, haute
température, alimentaire.
Système anti-corrosion Duplex ou Triplex suivant
cahier des charges.
Selon la spécificité du produit utilisé, le séchage
peut s'effectuer en étuve ou à l’air libre dans un
couloir de stockage.

Logistique

+ Alimentaires
+ Haute
température

MOYENS DE PRODUCTION
+ 500 m² d’aire de stockage
+ Réception/Expédition
+C
 hargement/Déchargement
+S
 ervice transport sur demande
+E
 nlèvement et livraison
+D
 e 100 grammes
au convoi exceptionnel

• Cabine de Peinture Liquide double module
L.12 040 x l.3 920 x H.3 360
• Laboratoire Peinture/ Local Broierie
• Airmix / Airless / Pompes à Membranes

3 | GAMME COULEURS
• Plus de 350 teintes d
 isponibles
• Teintes RAL
• Teintes architecturales
• Teintes constructeurs
• Placothèque

4 | MOYENS DE CONTRÔLE
•C
 ontre typage / Rapports et attestations
(français Anglais pour Export) / Contrôle
d’épaisseur sur support / Tests BS

Manutention
• 3 Chariots élévateurs de 1.5 Tonnes à 4 Tonnes.
• Grutage et manutention spécifique sur demande.
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