
Autres industries

Appareils électroménagers

Made in Germany

Processus de laquage 

1. Remplissage du récipient de peinture

2. Chargement des pièces en vrac dans le tambour 

3. Démarrage du programme de laquage

4. Chauffage infrarouge des pièces et simultané-
ment laquage automasé 

5. Séchage et déchargement du tambour

Faites la différence

aprèsavant

Laquage de petes pièces en plasque

Électronique

Emballages cosméques

Fournitures de bureau

Caches pour la menuiserie, 
quincaillerie 

Special Coangs GmbH & Co. KG
Zeppelinstrasse 14
82205 Gilching / Allemagne

Tel. +49 8105 / 39 88 700
info.germany@special-coangs.com
www.special-coangs.com
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        avant                           après

Avantages de service Avantages commerciaux et économiques 

Maères plasques : ABS, ASA, HIPS, PA, PBT, PC, 
PE, PET, PMMA, PS, PP, PPS, PVC, SAN et blends

Laquage de petes pièces plasques, avec très 
peu de perte de laque

Taille de la pièce < 150 mm, poids < 20 g

Systèmes de peinture à base aqueuse et de       
solvants

AlAlternave à la galvanoplase                              
(problémaque Chrome VI)

Épaisseurs de couches définies et reproducbles

Résistance aux rayures, laquage perdurant

An-empreintes digitales

Laque résistante aux UV

Surfaces imprimables

CoConforme aux normes REACH / RoHS

Avantages techniques

Made in Germany Amériques  -  Europe  -  Asie Faites la différence

Réducon des coûts pour votre laquage

Laquage en vrac - pas de coûts de support et de 
manutenon

Presque pas de rebut

Faible coût d'emballage et d'expédion des 
pièces (expédion en vrac)

Délais de livDélais de livraison courts

Opque métallique et sanée, adonisée mate 
de haute qualité pour des pièces en plasque 

Grande variété de coloris pour un design per-
sonnalisé 

Surface homogène 

Haute résistance aux produits de neoyage et 
aux fortes températures

Processus respectueux de l'environnement et 
économisant les ressources

Un fournisseur unique

Un partenaire compétent pour vos projets de 
la première idée au laquage en série

Échanllonnage personnalisé

Développement de laque personnalisée et 
contretypage

LaquaLaquage en sous-traitance de petes et           
grandes séries

Sauvegarde des paramètres pour une stabilité 
du processus de laquage et une qualité       
constante

Contrôles de qualité connus

SiSites de producon sur plusieurs connents 
(aux normes allemandes QS)

De nombreuses années d'expérience de              
laquage avec des clients renommés
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