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LE THERMOLAQUAGE
Une protection du métal avec un rendu esthétique 
de haute qualité
Ce procédé permet d'obtenir un film de peinture qui lui confère une grande
résistance,
une très bonne tenue aux rayons ultraviolets, une excellente protection an-
ticorrosion et une très grande tenue dans le temps.

LA MÉTALLISATION
Un procédé actif contre la corrosion de l’acier 
Par projection à chaud d’un alliage de zinc et d’aluminium en fusion qui as-
sure une protection anticorrosion durable des surfaces de l’acier et de la
fonte. Les pièces métalliques qui séjournent en extérieur toute l’année sont
soumises à différentes corrosions, notamment la rouille et accélèrent la dé-
gradation du métal. Les environnements soumis à une forte corrosion sont
ceux situés proches des sites industriels (chimiques) et proches du bord
de mer.

LE GRENAILLAGE
Phase essentielle pour le traitement de surface 
Sablage ou Grenaillage (projection de grenaille) ou  corindonnage 
(projection de corindon), qui permet de préparer en les décapant les 
surfaces à peindre pour les rendre  propres,  homogenes et rugueuses
Ces 3 conditions sont indispensables à la bonne tenue du thermolaquage.
AST utilise de la grenaille d’acier inoxydable, dans une cabine à jet libre,
éliminant ainsi les risques d’inclusions de métal ferreux dans les supports.
C’est aussi une garantie supplémentaire contre la corrosion.

Nos capacités en traitement de surface :
LONGUEUR 8000MM •  HAUTEUR 3000MM •  LARGEUR 2500 MM

POIDS : 700 KG MAXIMUM. 

Plus de 30 ans d'expérience technique pour la protection 
ou la rénovation de vos pièces en métal ferreux ou non ferreux 

en petites, moyennes et grandes séries.

SAVOIR-FAIRE ET TECHNOLOGIE 
L'exigence et la compétence technique 

font partie intégrante de la culture chez AST.
Doté d'un équipement industriel qui

nous permet d'être autonome et rentable 
afin de vous proposer de meilleurs tarifs,

nous visons l'excellence pour réduire vos coûts
et la pertinence des solutions proposées. 

INTÉGRATION ET CONSEIL 
Nous apportons un conseil 

et de la valeur ajoutée tout au long 
de notre processus industriel.

Nous avons développé un savoir-faire 
reconnu dans la protection 

et la rénovation de pièces en métal 
ferreux ou non ferreux.

PRAGMATISME ET PERFORMANCE 
Notre organisation industrielle 

nous permet de répondre à une grande 
diversité de clients 

(professionnels et particuliers)
dans le souci permanent 
de la maîtrise de vos coûts 

et de la performance économique.

Nous accompagnons les artisans, les entreprises du bâtiment 
et de l'industrie, les collectivités et les particuliers.

Nos coordonnées
65 Impasse de Furgole - ZI de Trixe - 82710 BRESSOLS

Tél : 05 63 27 60 52
email : commercial@ast82.fr

Pour plus de renseignements

AST C’EST : ANTICIPER, INNOVER ET S'ADAPTER AUX EXIGENCES DE NOS CLIENTS

LES AVANTAGES DU THERMOLAQUAGE : 
- Excellente résistance aux intempéries, aux chocs, à la corrosion.
- Personnalisation sans limites des supports avec de nombreuses teintes disponibles suivant le nuancier RAL, mais  
aussi d’autres nuanciers (Akzo Nobel).
- Très bonne tenue aux rayons ultraviolets. 
- Respect de l'environnement car la poudre est réutilisable, recyclable et elle ne contient aucun solvants ni métaux lourds.


