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Ligne de peinture de bobines 

jusqu’à 2 m de largeur

30 000 t/an de bobines 

en aluminium peint 

Épaisseur entre 0,2 et 2 mm

Découpe transversale et longitudinale

Peintures disponibles : PVDF, FEVE, 

PEHD, PE, etc.

Alliages d’aluminium séries 5XXX, 

3XXX et 1XXX

Peinture de bobines jusqu’à 

2050 mm de largeur



2050 mm 

Plus que des couleurs, il 

s’agit de créer la finition 

parfaite pour votre projet

Nous disposons de notre propre 

laboratoire de couleurs et d’ex-

perts coloristes pour obtenir 

exactement le contretypage dont 

vous avez besoin ou élaborer une 

finition sur mesure pour votre pro-

jet. Nous développons les finitions 

les plus complexes et les plus at-

trayantes du marché.

Nous proposons le gau-

frage, l’estampage et la 

découpe sur mesure

Pour atteindre des niveaux de 

personnalisation et de créativité 

élevés, nous pouvons traiter les 

bobines dans notre ligne de gau-

frage et procéder ensuite à leur 

découpe sur mesure dans notre 

ligne de coupe.

Engagement 

écologique 

STACBOND dispose de la certifica-

tion ISO 14001, grâce au Système 

de gestion environnementale 

(SGMA) mis en place dans ses 

installations, qui répond aux exi-

gences de cette norme.

STACBOND a instauré un système 

de collecte et de recyclage des 

déchets pour réduire son em-

preinte environnementale.



Gamme de produits

Couleurs RAL, PANTONE ou NCS 

Peinture triple couche recto verso

Pré-traitement marin

BANDE

BOBINE

ÉPAISSEUR 0,2 - 2

ÉPAISSEUR 0,2 - 2

ÉPAISSEUR 0,2 - 2

LARGEUR 800 - 2050

LARGEUR 60 - 800

LARGEUR 800 - 2000

PLAQUE

1000 - 4000

Plaques en aluminium peintes sur une ou deux 

faces.

Possibilité de gaufrage. 

Disponibles avec un film protecteur. 

Consultez les alliages et trempes disponibles. 

Bande en aluminium peinte sur une ou deux faces.

Disponible avec un film protecteur. 

Consultez les alliages et trempes disponibles. 

Bobines en aluminium peintes sur une ou deux 

faces.

Possibilité de gaufrage. 

Disponibles avec un film protecteur. 

Consultez les alliages et trempes disponibles. 

LONGUEUR

(mm)



El Bierzo Production Complex 

80 000 m2

Chez STACBOND, notre objectif est d’accompagner 

nos clients vers la réussite. Pour cela, nous 

développons des produits et des processus innovants 

qui sont des références de qualité et d’éco-efficacité.

Notre gamme de produits à base de feuilles en 

aluminium peintes en continu se compose de 

bobines, de bandes et de plaques qui peuvent 

atteindre une largeur de 2,05 m, et qui offrent ainsi un 

plus large éventail de possibilités pour de multiples 

applications industrielles ou de construction. 

Pour la fabrication de ses produits, STACBOND 

dispose de vastes installations de fabrication et de 

développement, équipées de technologies de pointe 

pour garantir le contrôle de la qualité et obtenir un 

produit final optimal. 

Présence

70 pays

R&D et Innovation

6 bureaux techniques

Spécialisation

80 ingénieurs

Sièges

5 succursales

Infrastructures

130 000 m2

Personnel

+ 600 employés

Solutions 

intégrales 

de bobine



M
K
T
-
S
T
B
-
0
2
9
-
F
R

stacbond.com

Peinture et traitement de bobine




