
TRAITEMENT DES MÉTAUX
PEINTURE INDUSTRIELLE

PROTECTION DES SURFACES
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Plus de détailes sur notre site internet :

www.sorepeint.fr

2 ADRESSES :

Petites fournitures disponibles en boutique

www.sorepeint.fr

Un choix fou vous attend !!

Peintures à base de solvant ou à l’eau
Peintures antirouille mono ou bi-composante
Peintures époxy ou polyuréthane
Peintures haute température jusqu’à 600°C
Peintures bitumineuses
Peintures d’étanchéité liquide...



Les

de nos produits
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de nos produits
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de nos peintures
Les

de nos produits

Dégraissant
Dégraisse parfaitement tous vos supports pour 
une bonne adhérence

Dérochant
Dérouille, dégraisse, rénove et entretient les sup-
ports soumis aux problèmes d’oxydation ou de 
calamine pour favoriser l’accrochage.

Galvanisation à froid
Recouvre une pièce métallique d’une couche 
de zinc pour la protéger de la corrosion.

Convertisseur de rouille
Transforme la rouille en un composé plus résistant 
et forme une barrière protectrice

Produits hautes performances.
Adaptés aux matériaux industriels et aux 
ambiances maritimes.
Protègent contre la rouille, l’oxydation, la 
calamine et la corrosion.

Spécialement conçu pour les métaux
Excellente tenue dans les milieux 
à potentiel corrosif.
Exigences esthétiques respectées

Respecte l’environnement
Sans silicone
Application simple
Haute efficacité

Produits nettoyant et décapant
Nettoyant express (écologique)
Gomme nettoyante surpuissante 
et sans effort
Décape rouille
Décape laitance
Décape peinture

Domaines d’application :
Machineries industrielles
Engins TP et agricoles
Charpentes métalliques
Escaliers et passerelles
Garde-corps
Serrurerie
Chéneaux
Couvertures et bardages

Hangars
Conteneurs
Bennes 
Remorques
Lifts de bateau
Ponts roulants
Portails
Soudures Produits de protection

Hydrofuge
Oléofuge
Anti-pollution
Anti-pollution
Anti-graffitis
Anti-efflorescence
Anti-Chewing-gums
Anti-tâches

Produits de traitement
Anti-mousses
Antidérapant
Rénovateur plastique et peinture

Nouveau
les SPRAYS SUR MESURE !

Idéal pour vos retouches

TRAITEMENT DES EAUX

Nettoyage, traitements des eaux et protection 
spécifiques aux matériaux ferreux

PEINTURE INDUSTRIELLES

Peintures techniquement conçues pour la mise 
en application sous tous supports métalliques 
dans des milieux à fort potentiel corrosif.

PROTECTION DES SURFACES

Nettoyage, protection et traitements sur tous types 
de surface : façades, sols, murs, toitures, bois, béton, 
marbre, granit, pierre calcaire et tuiles.


