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ET LA SALLE DE BAINS

NOUS METTONS VOTRE MARQUE
EN SCÈNE

Des matériaux nobles, un design visionnaire,
une qualité incomparable au toucher et une
longue durée de vie : autant de facteurs qui
contribuent aujourd‘hui de façon décisive au
succès des produits lifestyle de la maison, de
la cuisine et de la salle de bains.
Qu‘il s‘agisse de machines à café ou d‘aspirateurs, d‘éléments de commande de fours et
de micro-ondes, d‘électronique de divertissement ou de robinetterie de salle de bains – les
exigences sont complexes et pointues en
matière d‘optique, de toucher, de robustesse
et de fonctionnalité au quotidien quant à la finition des matériaux utilisés pour les surfaces.
Notre longue expérience dans cette branche
fait de nous des spécialistes des caractéristiques techniques et visuelles bien spécifiques
aux revêtements employés dans le domaine
de l‘électroménager et de la robinetterie
sanitaire. Grâce à notre large gamme de
solutions pour les substrats en plastique ou
en métal, nous insufflons une nouvelle vie aux
matériaux traditionnels, nous préparons les
nouveaux matériaux à affronter une existence
durable et nous vous aidons à perfectionner
vos visions et concepts dans les moindres
détails et à moindre coût.

Berlac Solutions de revêtement pour la maison, la cuisine et la salle de bains

NOS SOLUTIONS
l

Des systèmes de vernis pour les substrats en plastique souples et thermoplastiques, métallisés PVD, par évaporation sous vide, transparents ou teintés

l

Des vernis avec une adhérence directe exceptionnelle sur les supports
métalliques ou galvanisés, transparents ou teintés

l

Des systèmes de vernis présentant une résistance extraordinaire à l‘abrasion,
aux médiums agressifs, à l‘eau, à la chaleur et aux changements de
température, dotés par ailleurs de propriétés spécifiques protégeant la
surface des salissures

l

Des couches de finition aux propriétés haptiques telles que soft touch,
antidérapant et aspect céramique

l

Des peintures ultrafines métallisées et nacrées imitant à la perfection le
métal et les effets galvanisés avec une grande stabilité de teinte, sous forme
de systèmes réticulés au four ou bicomposants, qui peuvent être teintés ou
associés à des vernis transparents pour obtenir toutes les nuances possibles
et imaginables

l

Des peintures opaques pour les applications monocouches économiques,
sous forme de systèmes monocomposants ou bicomposants

l

Des encres de sérigraphie pour les applications sur des surfaces importantes,
ultraflexibles permettant un emboutissage ultérieur

POUR UN DESIGN HARMONIEUX ET
UNE TECHNIQUE PARFAITE

Nos systèmes de peintures d‘entretien facile
se caractérisent par leur adhérence exceptionnelle sur des substrats difficiles à revêtir.
Leurs propriétés thermiques ou hydrophobes
ainsi que leur résistance mécanique et chimique au-dessus de la moyenne en font des
revêtements idéaux pour un usage quotidien.

l

Des systèmes UV efficients en énergie et durables à base hydro

l

Des laques ultrabrillantes permettant d‘obtenir des effets miroir et une
profondeur particulière

l

VOS AVANTAGES
l

Réalisation des spécifications relatives à la branche

l

Procédés de production économiques et écologiques grâce à un niveau
élevé de sécurité dans le traitement et à des technologies durables

l

Aspects veloutés qui incitent au toucher, des
laques économiques imitant à la perfection
le métal ou les effets galvanisés, reproduction
fidèle des teintes des matériaux environnants,
en fonction des divers substrats – nos peintures parachèvent le design de vos objets et
en augmentent visiblement et durablement
l‘attractivité et la fonctionnalité.

Des encres de tampographie et de sérigraphie pour une finition ultérieure

Possibilités de conception illimitées du fait du choix personnalisé des teintes
et des effets pour les surfaces

l

Mise en valeur tendance des couleurs

l

Valorisation esthétique et optique des surfaces

l

Finition en harmonie avec l‘environnement

l

Réalisation des exigences particulières, telles que surfaces antibactériennes,
biocompatibles ou hydrophobes

l

Agrément pour le contact alimentaire direct

l

Traitement ultérieur facile par impression ou bordage au laser

l

Disponibilité mondiale

Berlac Solutions de revêtement pour la maison, la cuisine et la salle de bains

Berlac AG est une entreprise fondée en 1928 et domiciliée en Suisse,
appartenant au groupe Berlac, un regroupement de sociétés opérant au
niveau mondial, qui s‘est spécialisé dans le développement et la fabrication
de solutions exigeantes de revêtement de surfaces et de coloration des
matières plastiques pour différentes branches et applications.
En tant que fabricant international leader de vernis à effet et de vernis
spéciaux premium pour des applications décoratives sur matière plastique,
métal véritable, pièces galvanisées et métallisées PVD, Berlac AG fournit
principalement les secteurs suivants : automobile, lunetterie, emballages
pour cosmétiques, électroménager, appareils auditifs, génie médical,
télécommunication et téléphonie, équipements sanitaires, stylos haut de
gamme ainsi que l‘horlogerie et la joaillerie.

Berlac AG . Allmendweg 39
4450 Sissach . Switzerland
Phone +41 (0)61 976 90 10
Fax +41 (0)61 976 96 20
info@berlac.ch . www.berlac.ch

Lacquers and Effects

UNE SÉLECTION DE NOS RÉFÉRENCES
l

AEG

l

Bang & Olufsen

l

Berker

l

Bernina

l

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte

l

Electrolux

l

Feller

l

Geberit

l

Grohe

l

Ideal Standard

l

Jura

l

KWC

l

Miele

l

Nespresso

l

Raumfeld

l

TECE

l

Thermoplan

l

Turmix

l

Wahl
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