WE ADD VALUE
TO YOUR
PRODUCTS.
www.berlac.ch

BERLAC AG :
LES SYSTÈMES DE VERNIS POUR
VOTRE RÉUSSITE.
Les vernis définissent durablement les surfaces. Ils donnent aux produits un aspect
attractif et une protection permanente.
Berlac y participe activement - en tant que développeur et fabricant de vernis
spéciaux et à effets de grande valeur tout comme de couleurs industrielles
d’impression pour des applications décoratives et fonctionnelles sur des matériaux
de supports en plastique, chromés ou métallisés, des matières usinées renforcées
de carbone tout comme pour du métal ou du verre.
Avec les solutions innovantes, nous donnons à vos produits une identité unique et
vous aidons ainsi encore plus de succès.

BERLAC AG :
PLUS QU’UN FOURNISSEUR DE
PRODUITS.
Nous nous plaçons comme partenaire compétent et expérimenté pour des sous-traitants en
peinture ainsi que des fournisseurs internes de niveau 1 et 2 d’application du vernis et pour les
producteurs de marque des secteurs les plus variés.
Nous développons et produisons en tant que prestataire doté d’une compétence globale
étendue et en étroite coopération avec nos clients des systèmes de revêtement de grande
valeur :

• sous la forme de solutions globales parfaitement accordées à chaque étape, de la couche
d’apprêt à la couleur d’impression
• adaptés spécifiquement au projet ou à l’application
• aussi dans les plus petites quantités et pour les petites séries

BERLAC AG :
LE PARTENAIRE DE DÉVELOPPEMENT
POUR DES SOLUTIONS INNOVANTES.
Nous accompagnons les projets innovants de surface de nos clients :

• en tant que partenaire expert de développement doté d’une expérience sur
•
•
•
•

plusieurs décennies
avec une grande compréhension pour les exigences spécifiques du secteur
avec un savoir interdisciplinaire et un alignement précis sur les processus de tous
les partenaires participants dans la chaine de valeur
avec d’excellentes connaissances sur les matières brutes et usinées
avec une sensibilité fine sur les tendances à venir

BERLAC AG :
UNE QUALITÉ APPLIQUÉE SUR LA
SURFACE.
Le développement et la production à succès de vernis de qualité sont basés chez
Berlac sur un processus global intégré :

• à travers l’application d’un système de gestion de la qualité d’après la norme
ISO 9001:2008
en prenant compte de toutes les étapes de développement et de fabrication
• au moyen de procédures de test spécifiques aux clients et propres à l’usine ainsi
que des tests d’application
• par une surveillance intensive du processus - jusqu'au réglage précis
de l’installation technique lors de l’application de la série sur place.

BERLAC AG :
DANS SON ÉLÉMENT SUR TOUS LES
SUPPORTS.
Les matériaux exigeants forment notre fascinant quotidien. Nos solutions de revêtement haute qualité
sont adaptées pour :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

les plastiques thermodurcissables et les résines thermoplastiques
les supports élastomères à grande flexibilité tels que le silicone, le TPU, le TPE, le PVC souple
les matériaux galvanisés de support
les supports plastiques métallisés par PVD
les plastiques renforcés de carbone
les plastiques bio de matières premières renouvelables
les supports métalliques y compris les métaux non ferreux
l’aluminium et l’acier inoxydable
le verre

BERLAC AG :
GLOBAL DANS SON ÉVENTAIL DE
SERVICES.
Nous couvrons avec notre portefeuille de produits l’ensemble de la gamme de vernis liquides :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les couches d’apprêt
les vernis transparents
les vernis de base opaques
les vernis à effets et de design
les vernis zapon
les couleurs d’impression pour la tampographie et la sérigraphie tout comme pour
l’application au rouleau ou coulée
les vernis à couleur dans différents niveaux de dureté
les solutions de colorants
les préparations de pigments sur la base de pigments transparents
les vernis de couverture et pelables avec caractère de protection temporaire
les systèmes 1K et 2K
les systèmes à cuisson
les systèmes à séchage à l’air, forcé et au four
les systèmes durcissant aux UV (conventionnel et à base d’eau)
les systèmes à solvants
les systèmes haute solidité à solvants réduits
les systèmes à l’eau

BERLAC AG :
HISTOIRE.
1928

Création par Kurt Berger de la manufacture de pigmentation du
cuir Berlac à Saint-Gall en Suisse : Berger Lacke = Berlac

1932

Changement de domicile vers Sissach, le siège actuel de
l’entreprise et le site de production

1945

Début du développement et de la production de vernis spécialisés
pour l’industrie suisse des montres de luxe et pose de la première
pierre de la position actuelle dominante du marché dans ce
domaine

BERLAC AG :
HISTOIRE.
depuis 1982

Internationalisation systématique des affaires avec la cible sur
l’Europe et l’Asie

depuis 1985

Accroissement successif du portefeuille de produits de vernis
haute qualité spéciaux et à effets pour les industries de traitement
du métal, du plastique et des composites en carbone dans le
domaine des applications décoratives et fonctionnelles

BERLAC AG :
HISTOIRE.
2003

75e anniversaire : > 60 collaborateurs, > 14 Mio. CHF

2005

Obtention du certificat TS suisse pour l’introduction et le
déploiement d’un système de gestion de la qualité d’après la
norme ISO 9001:2000

BERLAC AG :
HISTOIRE.
2007

Création des deux filiales Berlac à Hongkong et à Shenzhen
(Chine)

2008

Acquisition de la propriété attenante Untere Fabrik pour
l’extension des capacités de recherche et de production sur le
siège principal de Sissach

2011

Lancement du nouveau logo et du nouveau design corporatif
sous l’ombrelle du Berlac Group

La balle avec le reflet stylisé est en tant que marque figurative
l’élément reliant toutes les marques du Berlac Group

BERLAC AG :
HISTOIRE.
2012 / 2013

Accroissement de la gamme de vernis à injecter à base de
solvant (durcissant à la chaleur et aux UV) de systèmes à base
d’eau et des couleurs industrielles pour la sérigraphie et la
tampographie

2014

Harmonisation de la gamme de produits dans le domaine des
vernis spéciaux : Berlac reprend les domaines d’activité Skis et
Boards tout comme Carbon Coating de sa filiale Basler Lacke AG,
laquelle se concentrera à l’avenir exclusivement sur l’activité de
base dans le domaine des couleurs de marquage.

2017

Nouvelle certification d’après l’ISO 9001:2015

GRUPPE BERLAC :
EXPERTS IN COATINGS.
huit fortes marques couvrent les positions dominantes dans leurs domaines respectifs
de spécialisation :

• des vernis spéciaux et à effets pour le design et l’industrie de consommation
orientée sur le lifestyle

• des revêtements spécialisés décoratifs et fonctionnels pour l’industrie de
• l’automobile
• des marquages signalisant le chemin pour les routes et les halls
• des solutions innovantes pour la finition du polyuréthane et du caoutchouc
• des systèmes de protection contre la rouille et des couleurs pour les façades
• des pâtes ambitieuses de couleur et des préparations de pigments pour les
plastiques, les revêtements et les vernis industriels haute qualité

GROUPE BERLAC :
STRUCTURE.
Berlac Group
Suisse

Berlac AG
Suisse

Berlac Trading
(Shenzhen)
Co. Ltd
Chine

Basler
Lacke AG
Suisse

Berlac
(Hong-Kong)
Ltd
Hongkong

Bomex
Chemical
(Shanghai) Ltd
Chine

Bomix
Chemie
GmbH
Allemagne

Cetelon
Lackfabrik
GmbH
Allemagne

ISL-Chemie
GmbH & Co.
KG
Allemagne

ISL Chemical
(Shanghai) Ltd
Chine

Trilacolor
Polska SP z o.o.
Pologne

Berlac Pinturas y
Quimicos de
México Ltd.
Mexique

Weckerle
Lackfabrik
GmbH
Allemagne

GROUPE BERLAC :
LOCATIONS À
TRAVERS LE MONDE.

Bomix Chemie GmbH, Allemagne
Cetelon Lackfabrik GmbH, Allemagne
ISL Chemie GmbH, Allemagne
Weckerle Lackfabrik GmbH, Allemagne

Trilacolor Polska, SP z o.o. Pologne
Berlac AG, Suisse
Basler Lacke AG, Suisse
Bomex Chem. Shanghai Co. Ltd., Chine
ISL Chemical Shanghai Co. Ltd., Chine
Berlac Hong Kong Ltd, Chine
Berlac Trading Shenzenz Ltd., Chine
Berlac Pinturas y Quimicos de México Ltd.,
Mexique

Entrepôts en Inde
Entrepôts en Thaïlande
Entrepôts en Corée
Entrepôts à Singapour

Siège principal / site de production
Organisation de distribution / entrepôts
Organisation de distribution / entrepôts / laboratoires

GROUPE BERLAC :
CHIFFRES CLÉS 2019.
Siège principal

Berlac Group. Sissach. Suisse

Sociétés de production- /
distribution

12
Suisse. Allemagne. Chine. Mexique.
Pologne

Sociétés commerciales

2
Hongkong. Chine

Nombre mondial d’employés

>

Volume de production en tonnes

> 27‘000

Chiffres d’affaires en Mio. CHF

>

660

185

GROUPE BERLAC :
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DU
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019.

9%
16%
58%

Pays de l’UE
Allemagne 38%
Autres pays de l’UE 62%

Suisse
Asie
Reste du monde

17%

GROUPE BERLAC :
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
2019 SELON LES SECTEURS.

4%

5%

4% 3%

12%

40%

14%
Automobile
Systèmes de pâtes / vernis

18%

Marquages / Flooring
Systèmes de pâtes / PU
Vernis spécialisés / IMC / autres
Design consommateurs (emballages cosmétiques, appareils ménagers,
appareils auditifs, jouets pour les enfants, technique médicale, téléphonie mobile et téléphones, équipements sanitaires, appareils à écrire, sport)
Lunettes / montres / bijoux
Agents de séparation
Ski and Board

BERLAC AG :
CHIFFRES CLÉS 2019.
Siège principal et site de production

Berlac AG. Sissach. Suisse

Succursales

Berlac (Hong Kong) Ltd Hong Kong
Berlac Trading (Shenzhen) Co. Ltd Chine

Partenaires commerciaux

Allemagne. Chine. Inde. Italie. Mexique.
République tchèque. Russie. Slovaquie.
Turquie. USA

Nombre mondial d’employés

> 100

Volume de production en tonnes

> 1,100

Chiffres d’affaires en Mio. CHF

> 28

BERLAC AG :
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU
CHIFFRE D’AFFAIRES 2019.
4%
20%
51%
Pays de l’UE

25%

dont l'Allemagne 21%

Asie
Suisse
Reste du monde

44%

BERLAC AG :
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
2019 SELON LES SECTEURS.

Automobile
Sport et loisirs
Consumer Design en général
Emballages cosmétiques, jouets pour enfants, téléphonie mobile/téléphone

Lunetterie
Industrie des montres / des bijoux, appareils à écrire
Santé y compris appareils d’audition
Appareils ménagers / équipements sanitaires

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE DES MONTRES ET DES
BIJOUX.
Nous portons
avec les plus
fines quantités à
la plus grande
création de
valeur.

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE DES MONTRES ET DES
BIJOUX.
Notre palette de produits.

•

Couleurs BerlaPrint® de tampographie et de sérigraphie pour de grandes impressions
en relief et des images d’impression à contours nets même sur les motifs les plus petits,
aussi en systèmes à séchage à l’air ou au four

•

Couleurs argentées BerlaPrint® de tampographie, stable lors du stockage, prêtes à
l’emploi directement du tube pour un traitement sans poussière

•

Pigments phosphorescents BerlaGlow®, prêts à l’emploi, résistants à l’eau et stables à la
lumière pour une intensité et une durée de brillance dans le noir supérieure à la moyenne,
adaptée à de fortes applications en relief, pouvant être quasiment colorés sans limites

•

Vernis clairs, transparents ou colorés, en tant que 2K ou systèmes à cuire pour de faibles
températures de cuisson au four (140°)

•

Vernis colorés opaques à forte résistance, avec adhérence directe sur les métaux les plus
divers, adaptés à la coupe, à l'estampage, à la mise en forme et à la gravure ultérieure, en
tant que système 2k ou à cuire au four

•

Vernis Zapon de protection, résistant à la lumière, avec une excellente adhérence sur les
métaux divers, transparent ou coloré, en tant que systèmes à séchage à l’air ou au four

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE DES MONTRES ET DES
BIJOUX.
Notre palette de produits.

•

Vernis de politure clair comme de l’eau avec une excellente résistance aux rayures et un fort
pourcentage en matières solides pour une ultra brillance et un pouvoir de remplissage, apport
d’une épaisseur de couche jusqu’à 800µ (0.8mm), transparent ou coloré

•

Vernis de base ultra fin métallique et nacré pour une brillance métallique la plus fine, aussi
coloré ou en association avec des vernis transparents colorés

•

Vernis à résine coulée à très grande résistance aux rayures, auto-nivelant dans différents
niveaux de dureté, conçue pour un ponçage et un polissage ultérieur, pigmentation
recouvrante ou transparente

•

Vernis à peler à base de solvant avec adhésion directe sur divers supports pour la protection
temporaire pendant la galvanisation/le bain de dégraissage et pendant le retraitement
mécanique tel que le jet de sable, le brossage ou le ponçage, adapté pour les galvanisations
bicolores et pour le recouvrement partiel du support

•

Vernis durable de travail détachable à l’eau Berlaqua pour la protection temporaire contre
les rayures et les dommages pendant le traitement mécanique

•

Vernis à peler facilement amovible, transparent, pour la protection de métaux polis pendant
le transport ou le montage

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE AUTOMOBILE.
Nous
enchantons
avec des
valeurs
intrasèques et
extérieures.

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE AUTOMOBILE.
Notre palette de produits.

•

Systèmes à vernis transparent pour les plastiques thermodurcissables, le thermoplastique,
l’élastomère, les métaux et les matériaux d’usine métallisés par PVD

•

Systèmes de vernis transparents Paint-over-Chrome pour individualiser (p.ex. Dark Chrome) et
protéger les surfaces plastiques galvanisées pour une utilisation en intérieur et en extérieur avec les
mêmes caractéristiques d’adhésion et de résistance pendant l’ensemble du cycle de vie du produit

•

Systèmes de vernis transparent UV Dual Cure allégés en VOC pour l’intérieur, adapté à des
éléments complexes d’objets en 3D avec des zones d’ombre

•

Systèmes de vernis transparents avec propriétés haptiques comme effet Soft-touch et
antidérapant

•

Berlac® Reflexion système de vernis à 3 couches à effet de miroir pour l’atteinte de surfaces à
impression de type chromées, comparable à la galvanisation par Cr ou les couches PVD.

•

Système efficace et hautement transparent de revêtement carbone Berlac® Basco avec temps
raccourcis de processus grâce une épaisseur accrue de couche par procédure d’application du
vernis et grâce à l’excellente disponibilité au ponçage des couches individuelles

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE AUTOMOBILE.
Notre palette de produits.

•

Vernis de base métalliques ultrafins, aussi colorés ou applicables en association avec des
vernis transparents colorés

•

Systèmes élastiques de revêtement pour des supports hautement flexibles tels que du
silicone, du TPE, du TPU, ou du PVC souple

•
•
•

Systèmes de revêtement pouvant être gravés au laser pour l’emploi de designs jour/nuit

•

Couleurs BerlaPrint® de sérigraphie pour des applications de surfaces, hautement
flexible pour un emboutissage ultérieur

•

Systèmes phosphorescents BerlaSign® pour un fonctionnement sans courant et une
lumière d’ambiance

•

Préparations de pigments aux couleurs intensives, haute compatibilité sur la base de
pigments hautement transparents pour colorer les vernis transparents et donner une
teinte aux vernis métalliques et nacrés, sans ingrédients critiques d’après REACH

Vernis clairs et recouvrants pour obtenir des effets miroirs avec effet spécial en profondeur
Couleurs BerlaPrint® de sérigraphie et de tampographie pour des pièces en plastique et
métalliques en intérieur et à l’extérieur

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE SANITAIRE.
Nous orientons
les robinetteries
vers le futur.

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE SANITAIRE.
Notre palette de produits.

• Vernis de protection avec excellente adhésion directe sur des supports
métalliques ou galvanisés, transparent ou coloré

• Vernis clair PUR pour les substrats de plastiques métallisés par PVD,
transparent ou coloré

• Systèmes à vernis transparents avec d’excellentes caractéristiques de
résistance contre l’usure, les produits chimiques et les changements de
température

• Système de vernis transparent Berlac® Monocure pour les surfaces
métallisées par PVD, à VOC réduit formé d’un d’apprêt et d’une finition, avec une
résistance supérieure à la moyenne et une adhésion intermédiaire parfaite entre
les vernis à durcissement par UV et la couche PVD

• Systèmes résistants à l’eau, antibactériens et faciles à nettoyer

SEGMENT DE MARCHÉ :
INDUSTRIE SANITAIRE.
Notre palette de produits.

• Vernis ultrafin métallique et nacré pour des imitations parfaites de métaux et
effets galvanisés à teinte stable, en tant que systèmes à cuire au four ou 2K, aussi
colorés ou en association avec des vernis transparents colorés

• Vernis opaque de base pour les applications économes à une couche, en tant
que systèmes 1K ou 2K

• Couleurs BerlacPrint® de tampographie et de sérigraphie, en tant
qu’applications 1K et 2K

• Effets soft-feel et antidérapant pour une sensation de toucher en douceur
• Système BerlaMark Laser C02 de marquage au laser en forme de poudre pour
des applications visuelles et fonctionnelles sur des supports métalliques et des
plastiques galvanisés

SEGMENT DE MARCHÉ :
APPAREILS DOMESTIQUES.
Nous mettons
durablement
les marques
en scène et
avec de l’effet.

SEGMENT DE MARCHÉ :
APPAREILS DOMESTIQUES.
Notre palette de produits.

• Systèmes à propriétés thermiques stables et excellentes résistances contre l’usure, les agents agressifs,
les salissures, etc.

• Systèmes avec homologation FDA pour le contact direct avec les produits alimentaires
• Vernis transparent pour les substrats de plastiques métallisés par PVD et inhibés sous vide d’air
• Vernis de finition avec caractéristiques haptiques telles que les effets soft-touch, antidérapant et
céramique

• Vernis ultrafin métallique et nacré pour des imitations parfaites de métaux et effets galvanisés, en tant que
systèmes à cuire au four ou 2K, aussi colorés ou en association avec des vernis de finition colorés

• Vernis opaque de base pour les applications économes à une couche, en tant que systèmes 1K ou 2K
• Argent durable de protection UV à base d’eau
• Vernis recouvrants et transparents haute brillance pour obtenir des effets miroirs avec une profondeur
spéciale

• Couleurs BerlacPrint® de tampographie et de sérigraphie, en tant qu’application 1K ou 2K
• Système BerlaMark Laser C02 de marquage au laser en forme de poudre pour des applications visuelles et
fonctionnelles sur des supports métalliques et des plastiques galvanisés

SEGMENT DE MARCHÉ :
LUNETTERIE.
Que ce soit du
plastique ou
du métal nous sommes
flexibles.

SEGMENT DE MARCHÉ:
LUNETTERIE.
Notre palette de produits.

•

Vernis transparents avec adhésion directe sur tous les supports métalliques et grande résistance
envers les influences chimiques et mécaniques. Également conçu pour l’emploi sur des matériaux de support
thermoplastiques et élastomères (élastomères PUR et PE, PET, PVC mou, silicone, etc.)

•

Vernis transparent avec effets haptiques spéciaux (effet soft-touch, antidérapant)

•

Systèmes aptes à être recouverts de vernis pour des applications multicolores

•

Solutions de pigmentation pour colorer les vernis transparents et donner une teinte aux vernis métalliques

•

Préparations de pigments aux couleurs intensives, haute compatibilité sur la base de pigments
hautement transparents pour colorer les vernis transparents et donner une teinte aux vernis métalliques et
nacrés, sans ingrédients critiques d’après REACH

•

Vernis ultrafins de base métalliques, nacrés ou opaques, aussi colorés ou en association avec des vernis
transparents colorés

•

Vernis à résine coulée à très grande résistance aux rayures, auto nivelant dans différents niveaux de dureté,
conçue pour un ponçage et un polissage ultérieur, couverture pigmentée ou transparente

•

Couleurs BerlacPrint® de tampographie et de sérigraphie, en tant qu’application par systèmes de cuisson
ou 2K

•

Vernis de pose

SEGMENT DE MARCHÉ :
SANTÉ.
Des solutions de
revêtement à vie.

SEGMENT DE MARCHÉ :
SANTÉ.
Nos solutions et nos prestations de service pour la technologie médicale.

• Solutions de revêtement pour les appareils portés sur le corps (p.ex. appareils auditifs), pour
les appareils dans le corps (dentaires et chirurgicaux) tout comme pour les équipements et
les installations

• Couches d’apprêt
• Vernis transparent et de base 2K pour les plastiques et les métaux avec la plus haute
résistance pour un aspect attrayant durable

• Systèmes à cuire au four sur la base d’époxy pour des supports métalliques, transparent
et recouvrant tout comme transparent et coloré

•
•
•
•
•

Systèmes en polyuréthane, colorés de manière spécifique
Systèmes antibactériens et biocompatibles
Assistance lors de sélection de produits bruts spécifiques
Analyses étendues pour l’assurance qualité
Préparations de teintes selon l’échelle, d’après le souhait du client tout comme dans les plus
petites quantités de 100 g pour des marquages

SEGMENT DE MARCHÉ :
SANTÉ.
Notre palette de produits pour l’industrie des appareils auditifs

• Vernis transparent avec excellente résistance à l’usure, les cosmétiques et la sueur, résistant aux
rayonnements UV et aux ultrasons.

• Vernis transparent avec propriétés tactiles
• Solutions de pigmentation pour colorer les vernis transparents et donner une teinte aux vernis
métalliques

• Préparations de pigments aux couleurs intensives, haute compatibilité sur la base de pigments
hautement transparents pour colorer les vernis transparents et donner une teinte aux vernis
métalliques et nacrés, sans ingrédients critiques d’après REACH

• Vernis de base métalliques, nacrés ou opaques, aussi colorés ou en association avec des vernis
transparents colorés

• Systèmes pour les types de polyamides avec grande difficulté de revêtement : PA 6, PA 66, PA 12,
PA GFK

• Teintes et effets raffinés selon les dernières tendances
• Couleurs BerlaPrint® d’impression 1K et 2K pour une image d’impression à contours nets même
pour les motifs les plus petits

SEGMENT DE MARCHÉ :
SPORT ET LOISIRS.
Performance et
design sans
compromis.

SEGMENT DE MARCHÉ :
SPORT ET LOISIRS.
Notre palette de produits pour l’industrie du ski et du snowboard.

• Couleurs de sérigraphie, vernis à couler et à injecter en tant que solutions à
base de solvants, d’eau ou aux UV

•
•
•
•

Vernis colorés pour l’arrangement du design tout comme pour les effets spéciaux
Vernis transparent de brillant à mat
Systèmes haptiques comme effet soft-feel, hard coat, relief, antidérapant, etc.
Encres d’impression numérique pour l’impression directe des pellicules
classiques de ski en TPU-ABS, PA, HDPE, etc.

SEGMENT DE MARCHÉ :
SPORT ET LOISIRS.
Notre palette de produits pour l’industrie du vélo et du motocross.

• Systèmes 1K Berlac® Hydro à base d’eau et à cuire au four, favorable à l’environnement
avec tous les effets et designs imaginables, disponible en tant qu’apprêts, couches de base
ou couches de finition pour les supports en acier et en aluminium, applicable en 2 couches
(couche BOP de base / vernis transparent hydro ou en poudre) ou en une structure à 3
couches (apprêt / couche de base / vernis hydro ou en poudre)

• Système Berlac® Basco de revêtement carbone, efficient et hautement transparent, en
qualité automobile pour le cadre et les pièces de structure en éléments à renforcement au
carbone, avec temps de processus réduits grâce à une plus grande application de couche par
processus de laquage et grâce à l’excellente aptitude au ponçage des couches individuelles,
disponibles en tant que solution globale composée d’un apprêt, d’un mastic et d’un vernis de
protection coloré, à effets ou incolore

• Couleurs d’impression Berlaprint® 1K et 2K avec excellente adhésion sur tour les métaux
et de nombreux plastiques, adaptés en précision au vernis respectif de finition Berlac®, pour
une impression d’image à contours nets même lors des motifs les plus petits, adaptés aux
décorations et aux écritures publicitaires sur le cadre, la fourche et les jantes

SEGMENT DE MARCHÉ :
SPORT ET LOISIRS.
Notre palette de produits pour l’industrie du vélo et du motocross.

• Vernis à cuire Berluran® 1K à base de solvant avec faibles températures de
cuisson pour une application ménageant les ressources et une excellente
adhésion directe sur tous les supports métalliques (éléments de structure, rayons,
moyeu, jantes), avec une grande résistance aux hydrocarbures, liquide de frein
DOT4/DOT5, nettoyants à froid, WD40, lubrifiants et agents de nettoyage
classiques du commerce

• Vernis recouvrant et transparent Berlacryl® 2K à une couche avec excellente
adhésion sur tous les métaux et presque tous les plastiques, avec homologations
pour l’automobile selon TL 226, disponible dans divers niveaux de brillance en tant
que vernis transparent ou coloré tout comme vernis de base métallique, nacré ou
opaque

SEGMENT DE MARCHÉ :
ÉCRITURE.
Les surfaces aussi
distinctives que
votre écriture.

SEGMENT DE MARCHÉ :
ÉCRITURE.
Palette de produits.

• Vernis de politure transparent comme de l’eau avec une excellente résistance aux rayures et un fort
pourcentage en matières solides pour une ultra brillance et un pouvoir de remplissage, apport d’une
épaisseur de couche jusqu’à 800µ (0.8mm) pour le plus grand effet en profondeur, transparent ou
coloré

• Vernis transparents avec excellente résistance à la sueur de la main, les agents agressifs et les
influences mécaniques, en tant que systèmes 2K ou à cuire au four

• Vernis transparents avec propriétés tactiles pour la zone de la prise de main
• Vernis de base métalliques, nacrés ou opaques, aussi colorés ou en association avec des vernis
transparents colorés, en tant que vernis 1K ou 2K à cuire au four

• Solutions de pigmentation pour colorer les vernis transparents et pour donner une teinte aux vernis
métalliques

• Préparations de pigments aux couleurs intensives, haute compatibilité sur la base de pigments
hautement transparents pour colorer les vernis transparents et donner une teinte aux vernis
métalliques et nacrés, sans ingrédients critiques d’après REACH

• Couleurs d’impression BerlaPrint®, en tant qu’application par systèmes de cuisson ou 2K

SEGMENT DE MARCHÉ :
TÉLÉPHONIE MOBILE ET
TÉLÉPHONES.
Avec nos vernis,
vous gardez le
contact.

SEGMENT DE MARCHÉ :
TÉLÉPHONIE MOBILE ET
TÉLÉPHONES.
Palette de produits.

•

Vernis transparents et recouvrants avec résistances supérieures à la moyenne aux influences
chimiques et mécaniques, pour les matériaux thermoplastiques et élastomères tout comme pour les
supports plastiques galvanisés ou métallisés par PVD

•

Systèmes de vernis transparents pour une plus grande résistance aux salissures avec
simultanément un comportement de nettoyage facile

•

Vernis de base métalliques, nacrés ou opaques, aussi colorés ou en association avec des vernis
transparents colorés

•
•

Systèmes à une couche économiques, résistants à l’usure

•

Systèmes de revêtements aptes à la gravure pour le design jour/nuit dans le domaine des
claviers

•
•

Effets soft-feel et antidérapant

•

Couleurs BerlaPrint® de sérigraphie et de tampographie, en tant qu’applications 1K et 2K

Systèmes durables aux UV, à efficience énergétique, aussi à base d’eau, pouvant être combinés
avec toutes les couleurs imaginables dans le domaine du vernis de base

Vernis recouvrants et transparents haute brillance pour obtenir des effets miroirs avec
une profondeur spéciale

SEGMENT DU MARCHÉ :
EMBALLAGES COSMÉTIQUES.
Des emballages d’une valeur
aussi grande leur
contenu.

SEGMENT DU MARCHÉ :
EMBALLAGES COSMÉTIQUES.
Notre palette de produits pour les emballages cosmétiques grande valeur.

• Apprêt pour une multitude de supports plastiques
• Vernis de finition dans toutes les couleurs et avec tous les effets imaginables
pour les surfaces métallisées par PVD ou inhibées sous vide d’air

• Systèmes avec d’excellentes propriétés d’adhésion et résistances
spécifiques à l’usure, les traces de doigt et le contenu respectif de l’emballage

• Systèmes à solvants, à base d’eau ou durcissement par les UV
• Couleurs BerlacPrint® de tampographie et de sérigraphie, en tant
qu’application 1K ou 2K

• Systèmes pouvant être imprimés ou dotés de pellicules à chaud

RÉFÉRENCES
LUNETTES ET MONTRES :
UNE SÉLECTION.

RÉFÉRENCES
AUTOMOBILE :
UNE SÉLECTION.

RÉFÉRENCES
CONSUMER GOODS :
UNE SÉLECTION.

MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION.

www.berlac.ch

