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EuraMax est un spécialiste du laquage de bobines

Notre métal pré-laqué colore tout type de produits, 

du bardage des aéroports à celui de gares et de 

stades, ainsi que les toits et les plafonds de bâtiments 

commerciaux et d’immeubles à appartements.

 

Accélérer la performance dans 

des enveloppes métalliques

Nos revêtements sont largement utilisés par des 

fabricants de premier plan de panneaux et de profilés 

qui en font la face visible de leur produit. Ils agissent 

non seulement comme une protection durable contre 

les influences climatiques, mais aussi comme des 

solutions esthétiques qui mettent les bâtiments en 

valeur. Le verso laqué de nos produits est également 

important. Un traitement préalable de haute qualité 

et l’application d’un primer ont une grande influence 

sur les fonctionnalités des panneaux.

Identité

• Usines de laquage aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

• Bureaux commerciaux au Moyen-Orient et en Chine

• Certification ISO 9001 & 14001

• Production répondant aux normes ECCA et EN

• Large gamme de spécialités esthétiques

• Spécialiste de spécifications de laquage sur mesure  

 pour des projets architecturaux de premier plan

• Certification ECCA Premium

• Technologie durable

• Produits 100 % recyclables

 

Programme

• Bobine technique et esthétique pré-laquée de qualité  

 supérieure pour panneaux de toits et de façades

• Disponible en bobines, bobines refendues, tôles

• Tous les alliages et états métallurgiques   

 d’aluminium (acier sur demande)

• Largeurs de 35 à 2 630 mm

• Épaisseurs de 0,3 à 2,00 mm

• Quantité minimale de commande: 500 m1

• Tous les systèmes de laquage 

 (PVDF/FEVE/HDP/PUR-PA) jusqu’à quatre couches

• Laquage au verso possible

• Toutes les couleurs et brillances 

 (RAL, NCS, BS et Pantone)

Type de laque

Les plus importantes caractéristiques des laques 

sont définies par le type de résine ou de laque. Nous 

fournissons une large gamme de type de laques, jusqu’à 

quatre couches. Le choix de la laque adéquate dépend 

largement de l’environnement du projet. Toutefois, 

certaines caractéristiques esthétiques comme les finitions 

dual tone, transparentes, de miroir ou texturées ne sont 

possibles qu’avec des types de laques spécifiques.

Types de laque

EuraBuild BioMax

Spécialités esthétiques 

Gammes de couleurs

Des couleurs pleines et métallisées sont la norme 

des finitions laquées sur le marché, mais d’autres 

solutions esthétiques sont possibles. Nous proposons 

une large gamme de spécialités, depuis les surfaces 

transparentes et dual tones jusqu’aux surfaces 

structurées, en passant par les surfaces réfléchissantes. 

Vous trouverez davantage de détails dans les 

différentes brochures.

EuramaxLab

L’équipe d’Euramax spécialisée en architecture s’appelle EuramaxLab. Nous aidons les architectes 

dans les spécifications des surfaces pré-laquées et intégrons notre expérience en la matière dans les 

connaissances de nos partenaires qui fabriquent des panneaux de bardage. EuramaxLab offre aux 

architectes un très large choix de design d’enveloppes métalliques.

 

L’importance des différences

Il y aura une grande différence dans votre choix de laquage selon que vous ayez à concevoir une école 

primaire en Allemagne, un théâtre à Shenzen ou un aéroport au Moyen-Orient. Pour ce qui est du premier 

cas, nos gammes « standard » et de laques offrent d’excellentes solutions. Lorsqu’il s’agit de développer de 

grands projets dans des environnements difficiles, la solution optimale est plus difficile à trouver.

 

Spécifications de performances sur mesure

Les grands projets de construction dans des environnements difficiles requièrent des solutions de grande 

qualité et des prix très bien étudiés. Nous vous aidons à trouver la solution optimale dans des domaines 

tels que l’application de laques, la recherche de partenaires locaux de qualité et la fourniture d’outils de 

service qui vous permettent de vous démarquer. Cela peut conduire à des couleurs et spécifications de 

laques personnalisées, parfois avec une couche de finition ultra durable, dans d’autres cas, une couche 

anti-graffiti peut être appliquée. Des solutions spéciales pour des projets dans des environnements spéciaux.

ACCELERATING PERFORMANCE 
IN METAL ENVELOPES SERVICES

Développement de laques sur mesure

Lorsque les produits standard ne sont tout 

simplement pas suffisants, nous prenons en charge 

les spécifications de performance personnalisées.

Aide aux cahiers des charges

Des produits intelligents expliqués dans des 

descriptions simples. Nous vous assistons dans la 

rédaction des cahiers des charges.

Service d’échantillonnage rapide

Des échantillons de copeaux métalliques peuvent 

être demandés et livrés rapidement dans le monde 

entier. Nous avons beaucoup de couleurs en stock; 

elles peuvent être chez vous en quelques jours.

Correspondance précise des couleurs

Service précis de correspondance des couleurs pour 

répondre rapidement à vos critères de design.

Développement de couleurs sur mesure

Un nouveau développement esthétique de la couleur 

est possible (quantité minimale à commander). Délai 

de livraison 2-8 semaines.

 

Service de maquettes

Nous nous efforçons de mettre à disposition du 

matériel pour construire des maquettes afin de 

présenter vos idées dans la réalité.

 

Réseau de fabricants de panneaux

Nous connaissons les bonnes personnes dans les 

bonnes sociétés pour soutenir le développement  

de votre projet.

 

Contactez-nous pour obtenir 

une aide personnelle

Besoin de conseils ou d’inspiration ? 

Appelez le +31(0)475 370 341.

1. Déroulement et agrafage
2. Accumulateur d’entrée
3. Dégraissage et rinçage
4. Séchage
5. Vernisseuse
6. Séchage
7. Vernisseuse 
8. Séchage 
9. Accumulateur de sortie
10. Application de feuille
11. Enroullement

Feuille de protection

Couche definition

Couche d’apprêt

Couche de conversion

Aluminium

Couche de conversion

Revêtement arrière

Architectural 

EuraBuild
Performance

EuraMica

MetalMaxAnoMax

AluNatur

EuraZinc

EuraTex

Le label ECCA Premium label, octroyé par la European 

Coil Coating Association (ECCA) garantit la qualité,  

la durabilité et l’esthétique des produits pré-laqués et 

des applications de construction. Euramax fabrique 

des laques certifiées ECCA Premium.

Le laquage en continu ou pré-laquage est un procédé où de larges bobines de métal sont peintes en continu, par des 

proces de production hautement automatisés, et qui précède les dernières étapes de fabrication. Les bénéfices sont 

notamment une qualité supérieure, une uniformité avec une couche de peinture homogène. En outre, le nettoyage, le 

prétraitement et l’application de la laque sont optimisés dans nos infrastructures, ce qui offre un avantage indiscutable en 

termes de durabilité et de développement des panneaux Selon les estimations, 90 % des panneaux de toit et de façade sont 

traités par un proces de pré-laquage.
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du bardage des aéroports à celui de gares et de 

stades, ainsi que les toits et les plafonds de bâtiments 

commerciaux et d’immeubles à appartements.

 

Accélérer la performance dans 

des enveloppes métalliques

Nos revêtements sont largement utilisés par des 

fabricants de premier plan de panneaux et de profilés 

qui en font la face visible de leur produit. Ils agissent 

non seulement comme une protection durable contre 

les influences climatiques, mais aussi comme des 

solutions esthétiques qui mettent les bâtiments en 

valeur. Le verso laqué de nos produits est également 

important. Un traitement préalable de haute qualité 

et l’application d’un primer ont une grande influence 

sur les fonctionnalités des panneaux.

Identité

• Usines de laquage aux Pays-Bas et au Royaume-Uni

• Bureaux commerciaux au Moyen-Orient et en Chine

• Certification ISO 9001 & 14001

• Production répondant aux normes ECCA et EN

• Large gamme de spécialités esthétiques

• Spécialiste de spécifications de laquage sur mesure  

 pour des projets architecturaux de premier plan

• Certification ECCA Premium

• Technologie durable

• Produits 100 % recyclables

 

Programme

• Bobine technique et esthétique pré-laquée de qualité  

 supérieure pour panneaux de toits et de façades

• Disponible en bobines, bobines refendues, tôles

• Tous les alliages et états métallurgiques   

 d’aluminium (acier sur demande)

• Largeurs de 35 à 2 630 mm

• Épaisseurs de 0,3 à 2,00 mm

• Quantité minimale de commande: 500 m1

• Tous les systèmes de laquage 

 (PVDF/FEVE/HDP/PUR-PA) jusqu’à quatre couches

• Laquage au verso possible

• Toutes les couleurs et brillances 

 (RAL, NCS, BS et Pantone)

Type de laque

Les plus importantes caractéristiques des laques 

sont définies par le type de résine ou de laque. Nous 

fournissons une large gamme de type de laques, jusqu’à 

quatre couches. Le choix de la laque adéquate dépend 

largement de l’environnement du projet. Toutefois, 

certaines caractéristiques esthétiques comme les finitions 

dual tone, transparentes, de miroir ou texturées ne sont 

possibles qu’avec des types de laques spécifiques.

Types de laque

EuraBuild BioMax

Spécialités esthétiques 

Gammes de couleurs

Des couleurs pleines et métallisées sont la norme 

des finitions laquées sur le marché, mais d’autres 

solutions esthétiques sont possibles. Nous proposons 

une large gamme de spécialités, depuis les surfaces 

transparentes et dual tones jusqu’aux surfaces 

structurées, en passant par les surfaces réfléchissantes. 

Vous trouverez davantage de détails dans les 

différentes brochures.

EuramaxLab

L’équipe d’Euramax spécialisée en architecture s’appelle EuramaxLab. Nous aidons les architectes 

dans les spécifications des surfaces pré-laquées et intégrons notre expérience en la matière dans les 

connaissances de nos partenaires qui fabriquent des panneaux de bardage. EuramaxLab offre aux 

architectes un très large choix de design d’enveloppes métalliques.

 

L’importance des différences

Il y aura une grande différence dans votre choix de laquage selon que vous ayez à concevoir une école 

primaire en Allemagne, un théâtre à Shenzen ou un aéroport au Moyen-Orient. Pour ce qui est du premier 

cas, nos gammes « standard » et de laques offrent d’excellentes solutions. Lorsqu’il s’agit de développer de 

grands projets dans des environnements difficiles, la solution optimale est plus difficile à trouver.

 

Spécifications de performances sur mesure

Les grands projets de construction dans des environnements difficiles requièrent des solutions de grande 

qualité et des prix très bien étudiés. Nous vous aidons à trouver la solution optimale dans des domaines 

tels que l’application de laques, la recherche de partenaires locaux de qualité et la fourniture d’outils de 

service qui vous permettent de vous démarquer. Cela peut conduire à des couleurs et spécifications de 

laques personnalisées, parfois avec une couche de finition ultra durable, dans d’autres cas, une couche 

anti-graffiti peut être appliquée. Des solutions spéciales pour des projets dans des environnements spéciaux.

ACCELERATING PERFORMANCE 
IN METAL ENVELOPES SERVICES

Développement de laques sur mesure

Lorsque les produits standard ne sont tout 

simplement pas suffisants, nous prenons en charge 

les spécifications de performance personnalisées.

Aide aux cahiers des charges

Des produits intelligents expliqués dans des 

descriptions simples. Nous vous assistons dans la 

rédaction des cahiers des charges.

Service d’échantillonnage rapide

Des échantillons de copeaux métalliques peuvent 

être demandés et livrés rapidement dans le monde 

entier. Nous avons beaucoup de couleurs en stock; 

elles peuvent être chez vous en quelques jours.

Correspondance précise des couleurs

Service précis de correspondance des couleurs pour 

répondre rapidement à vos critères de design.

Développement de couleurs sur mesure

Un nouveau développement esthétique de la couleur 

est possible (quantité minimale à commander). Délai 

de livraison 2-8 semaines.

 

Service de maquettes

Nous nous efforçons de mettre à disposition du 

matériel pour construire des maquettes afin de 

présenter vos idées dans la réalité.

 

Réseau de fabricants de panneaux

Nous connaissons les bonnes personnes dans les 

bonnes sociétés pour soutenir le développement  

de votre projet.

 

Contactez-nous pour obtenir 

une aide personnelle

Besoin de conseils ou d’inspiration ? 

Appelez le +31(0)475 370 341.

1. Déroulement et agrafage
2. Accumulateur d’entrée
3. Dégraissage et rinçage
4. Séchage
5. Vernisseuse
6. Séchage
7. Vernisseuse 
8. Séchage 
9. Accumulateur de sortie
10. Application de feuille
11. Enroullement

Feuille de protection

Couche definition

Couche d’apprêt

Couche de conversion

Aluminium

Couche de conversion

Revêtement arrière

Architectural 

EuraBuild
Performance

EuraMica

MetalMaxAnoMax

AluNatur

EuraZinc

EuraTex

Le label ECCA Premium label, octroyé par la European 

Coil Coating Association (ECCA) garantit la qualité,  

la durabilité et l’esthétique des produits pré-laqués et 

des applications de construction. Euramax fabrique 

des laques certifiées ECCA Premium.

Le laquage en continu ou pré-laquage est un procédé où de larges bobines de métal sont peintes en continu, par des 

proces de production hautement automatisés, et qui précède les dernières étapes de fabrication. Les bénéfices sont 

notamment une qualité supérieure, une uniformité avec une couche de peinture homogène. En outre, le nettoyage, le 

prétraitement et l’application de la laque sont optimisés dans nos infrastructures, ce qui offre un avantage indiscutable en 

termes de durabilité et de développement des panneaux Selon les estimations, 90 % des panneaux de toit et de façade sont 

traités par un proces de pré-laquage.



Euramax Coated Products

Industrieweg 6 | 6045 JG | Roermond

PO Box 29 | 6040 AA | Roermond

The Netherlands

T +31 (0)475 370 303

max@euramax.eu

www.euramax.eu

Disclaimer

The information contained herein (the “Information”) – including pictures, colours, descriptions, statements with  
regard to size, quality, availability and the like – is provided by Euramax Coated Products BV (“Euramax”) by  
way of non-binding information. Euramax makes no representations or warranties of any kind, express or  
implied, about the availability of products and/or the completeness, accuracy or reliability of the Information.  
Any reliance on the Information is at your own risk. 

Colour samples are an indication of the (aesthetics of the) final product to be supplied. Due to the nature of the  
coating process measurable colour differences from the sample may occur. References to colour standards, such  
as RAL and Pantone, are an indication only and are solely used for ease of colour communication.  
No representations or warranties regarding the colour of the final products can be derived from a reference  
to a colour standard. The Information remains the property of Euramax.

All copyrights and/or other intellectual property rights in Information belong to Euramax. The contents  
of this Information are subject to amendment without notification.

This disclaimer is provided by Euramax Coated Products BV. We are registered in the Netherlands under company 
number 13013614. Please contact Euramax Coated Products BV for additional information or questions +31 475370303. 
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