LES SKIS ET LES BOARDS

METTRE L’ACCENT SUR LA MODE A L’AIDE
DE COULEURS ET D’EFFETS
L’industrie du ski et du board est d’un dynamisme extrême et il est incontournable de devoir innover. La performance sportive,
le dynamisme, la désinvolture et les tendances sont des facteurs importants pour se démarquer des compétiteurs aussi bien
du point de vue optique que fonctionnel. En complément des aspects techniques, skis et snowboards doivent également
convaincre l’acheteur d’un point de vue visuel, l’apparence contribuant de manière décisive à la décision d’achat.

DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE
Dans un but de répondre à ces exigences, Berlac AG propose une large palette de couleurs et d’effets qui permettent de réaliser
un grand nombre de designs variés. La sérigraphie, l’impression numérique, les laques à couler et les peintures pulvérisées- les
couleurs et les aspects les plus divers sont réalisables. De même il est possible de créer des imitations à se méprendre, telles
que des aspects de ronce de noyer, d’aluminium brossé ou de carbone.

DOMAINES D’APPLICATION
Il est assuré à travers la sélection avec soin des systèmes de revêtement et leur alliage avec les matériaux de base que les hautes
exigences du secteur telles que par exemple la robustesse ou la résistance aux rayonnements UV, à la neige et au froid tout comme à l’humidité puissent être remplies. Les planches de kitesurf, de wakeboard, de surf et de snowboard, les rames et les articles
de SUP, etc. accompagnent les domaines propres des skis alpins et de fond ainsi que des planches de snowboard.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL
l
l
l

l

Prestataire global leader sur le marché des skis et boards. Le tout d’un seul prestataire
Moteur d’innovations avec une connaissance étendue du marché
Large domaine d’application : la sérigraphie, les laques coulées ou pulvérisées (dans des systèmes au solvant,
à l’eau et aux UV)
Possibilités individuelles de design avec des laques colorées pour l’aménagement et les effets spéciaux, encres
à impression numérique pour l’impression directe des pellicules classiques de ski (TPU-ABS, PA, HDPE, etc.) et
systèmes haptiques tels que l’effet soft feel, hard coat, relief, anti-dérapage, etc.
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BREF PROFIL DU PRODUIT
Les standards de vérification d’usine des OEM de skis et
de planches

Vérifié d’après :

l

Supports :

l

Polyamide, TPU-ABS, polyoléfine

Structure :

l

Impression de fond et de surface tout comme coulage

Systèmes :

l
l
l

Teintes :

l
l
l

Caractéristiques particulières :

l

l
l

l

Solvant : 52 / 54 / 55 / 63
Eau : 92 / 95
Ultraviolet : 64 / 65 / 68
Système BBCode de mélange
Métallique, effets, couleurs spécifiques
Tous les systèmes de référence habituels du marché
Solutions pour tous les matériaux d’impression du
segment des skis et des boards
Prestataire global et leader du marché
Actif au niveau mondial dans le domaine des skis et
des planches
Moteur de technologie et d’innovations

LA SOCIÉTÉ BERLAC AG – SYSTÈMES DE VERNIS POUR UNE VALEUR AJOUTÉE DÉCISIVE
DE VOS PRODUITS
La fabrication des vernis à effet, des vernis spéciaux premium et des encres d’imprimerie pour des applications décoratives et
fonctionnelles sur matière plastique, sur supports chromés et métallisés, sur des matériaux composites ainsi que sur métal et verre
est notre domaine d’expertise particulier depuis 1928.
Les solutions de niches innovantes nécessitent des connaissances interdisciplinaires et un ajustement précis sur les processus de tous
les partenaires impliqués dans la chaîne de création de valeur. Que vous soyez façonnier en traitement de surface, fournisseur rang 1/
rang 2 de solutions de revêtement en interne ou fabricant de marques, en tant que partenaire développant de telles solutions de niche,
nous accompagnons vos projets inventifs en matière de finition de surfaces à tous les stades de développement, de l‘idée jusqu’à la
mise au point des applications à grande échelle sur site.
En tant que fournisseur bénéficiant de compétences globales très étendues, nous proposons des solutions complètes – du primaire
à l‘encre d’impression – parfaitement coordonnées dans le domaine des systèmes de revêtement à base de solvant et aqueux
(durcissant à la chaleur et aux UV) pour application au pistolet ainsi que des encres sérigraphiques et tampographiques. Avec nos solutions de revêtement exigeantes également disponibles en quantités infimes et pour les petites séries, nous répondons aux besoins des
secteurs suivants: les appareils auditifs, l‘automobile, l‘électroménager, les équipements sanitaires, le génie médical, l‘horlogerie et
la joaillerie, les instruments d‘écriture, les jouets, la lunetterie ainsi que le sport.
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Avec sept autres marques, la société suisse Berlac AG, située à Sissach près de Bâle, fait partie du groupe Berlac, un regroupement de
petites et moyennes sociétés opérant au niveau mondial, qui s‘est spécialisé dans le développement et la fabrication de solutions
exigeantes pour la finition et la protection des surfaces ainsi que pour la coloration de matières plastiques.

