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Lacquers and Effects

AVEC D‘INFIMES QUANTITÉS,
NOUS CONTRIBUONS À
UNE CRÉATION DE VALEUR
MAXIMALE
De la montre de finition industrielle pour le quotidien aux
chefs-d‘oeuvre mécaniques de la haute horlogerie suisse – depuis
plus de 60 ans, les montres fonctionnent à l‘heure Berlac.
Notre position de leader du marché dans cette branche, nous
la devons à notre longue expérience en tant que partenaire des
marques de luxe suisses. Dans un segment où la qualité de la
finition, la précision et la fiabilité sont des composants essentiels
de la réussite, nous contribuons fortement à la valeur ajoutée –
avec des encres haut de gamme, fabriquées individuellement,
en quantités infimes et avec des nuances à la fois conformes et
raffinées.
Qu’il s’agisse d’encres d‘imprimerie, de vernis transparents, de
peintures opaques et de vernis à couler pour des applications
décoratives sur cadrans, aiguilles ou boîtiers ou bien encore de
vernis épargne et de vernis à peler pour une protection temporaire, avec Berlac, vous optez pour des produits qui font référence
à la fois sur le plan technique et esthétique.

Berlac Solutions de revêtement pour l‘horlogerie et la bijouterie

NOS SOLUTIONS
l

Des encres pour la décalque et la sérigraphie offrant un relief parfait et

VOS AVANTAGES
l

à l‘air ou séchage au four
l

l

l

une utilisation simplifiée et sans particules

l

Une offre complète de prestations

Des vernis transparents ou colorés, en système deux composants ou système

l

Un contretypage exact de la couleur et une parfaite homogénéité dans

Des peintures opaques parfaitement résistantes, en application directe sur les

les livraisons ultérieures
l

sage, de façonnage et de gravure. Disponible en système deux

l

Des solutions sur mesure aussi pour les petites quantités (à partir de 170 ml)

composants ou système émail au four

l

Une disponibilité mondiale

Des vernis de protection zapon résistant à la lumière, à séchage rapide,
offrant une adhérence optimale sur différents métaux, transparents ou
colorés. En systèmes séchant à l‘air ou au four

l

Des vernis à polir translucides, à fort extrait sec et offrant une résistance
aux rayures exceptionnelle. Ils garantissent un brillant élevé et un bon pouvoir
garnissant, et ceci jusqu‘à une épaisseur de 800 my (0,8 mm). En transparent
ou colorés

l

Des vernis de base métallisés et nacrés ultrafins pour un effet métallique
des plus subtils, pouvant aussi être teintés ou associés à des vernis colorés

l

Des vernis à couler autonivelants très résistant à la rayure, disponibles à
différents degrés de dureté, spécialement conçus pour le ponçage et le
polissage. En transparent ou en opaque

l

Des vernis à masquer à base de solvant, en application directe sur le support
et permettant la protection temporaire durant la galvanoplastie, le bain
de dégraissage et le réusinage mécanique (décapage au sable, brossage
et ponçage). Egalement adaptés à des galvanoplasties bicolores et à la
couverture partielle du support

l

Des vernis à masquer hydrodiluables pour la protection temporaire durant
un traitement mécanique

l

La fabrication à flux tendus de couleurs et effets spéciaux répondant aux
spécifications, aux références et aux souhaits du client

métaux les plus divers, adaptés aux procédés ultérieurs de découpe, d‘emboutis-

l

Un conseil à la fois commercial et technique, dispensé par des spécialistes
qui mettent à votre disposition toute leur expérience dans ce domaine

Une décalque «argenté ultrafin» stable au stockage, prête à l‘emploi, pour

émail au four et à cuisson basse température (140°)
l

Plusieurs décennies d‘expérience en tant que partenaire de l’horlogerie
de luxe suisse

des contours nets, quelle que soit la taille des motifs. Disponible en séchage

Des vernis pelables transparents, faciles à enlever, utilisés comme couche
de protection lors du transport ou du montage sur métal poli

Berlac Solutions de revêtement pour l‘horlogerie et la bijouterie

La société Berlac AG
La société Berlac est spécialisée depuis plus de 80 ans dans les peintures
spéciales et les peintures à effets. Notre domaine de prédilection est l’application décorative sur métal et matière plastique. Attentifs aux tendances à
venir et avec une vraie exigence qualité, nos 90 collaborateurs, répartis
entre le siège de Sissach (Suisse) et les deux sites de Hongkong et Shenzhen,
s’engagent au quotidien pour satisfaire une clientèle internationale.

Grace à nos succursales et à des distributeurs sélectionnés, nous disposons
à l’échelle globale d’un réseau de prestations et de logistique parfaitement
organisé. Notre proximité avec nos clients, l’application de normes de qualité
exigeantes et un processus de fabrication éprouvé vous garantissent le bon
déroulement de vos commandes. Ceci dans les meilleurs délais et partout
dans le monde.

Les secteurs d’activités où nous intervenons sont l‘automobile, la lunetterie, l‘électroménager, les appareils auditifs, le génie médical, les équipements
sanitaires, les stylos haut de gamme ainsi que l‘horlogerie et la bijouterie.
Nous fabriquons à flux tendus, aussi bien pour les petites séries que pour les
grosses productions.

Berlac AG est l‘une des neufs marques composant le Berlac Group, un regroupement de petites et moyennes entreprises opérant au niveau mondial et
spécialisé dans le développement et la fabrication de solutions exigeantes
de revêtement de surfaces, ainsi que dans la coloration des matières plastiques.
Vous retrouvez ainsi le Berlac Group dans une large gamme d’activités et d’applications.

Berlac AG . Allmendweg 39
4450 Sissach . Suisse
Téléphone +41 (0)61 976 90 10
Fax +41 (0)61 976 96 20
info@berlac.ch . www.berlac.ch
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Proposer des solutions innovantes nécessite des connaissances interdisciplinaires et un ajustement systématique aux méthodes de travail de nos
clients. En tant que partenaire privilégié, nous vous accompagnons à tous
les stades de développement de vos projets. De la conception à la réalisation,
nous nous associons à votre exigence qualité en vous proposant les produits
les mieux adaptés et à la pointe de la technologie.

