Travaux spéciaux
réalisables par
votre carrossier

Domaine nautique

Décoration et habitat

Notre expertise du travail de la fibre et notre

Nos

équipement

également à la décoration et à l’habitat.

de

peinture

à

la

pointe

de

la

technologie nous permettent également de réaliser
des travaux de réparation et décoration dans le
domaine naval.

compétences

en

peinture

s’appliquent

Quelques exemples:

·
·
·
·
·
·

Mobilier de jardin
Portails, barrières
Limons et rampes d’escalier
Meubles de cuisine
Radiateurs muraux
Sculptures

Lorsque votre véhicule est endommagé ou que votre
pare-brise a un impact, vous pensez spontanément à
votre carrossier.
Sachez que le savoir-faire de ce dernier s’étend à
tous types de véhicules:

Nous intervenons aussi bien sur des supports en

· Les carénages de moto, mobylettes ou scooters
· Les camions, ainsi que leurs superstructures
· Les vans à chevaux (réfection ou personnalisation
de l’intérieur comme de l’extérieur)

métal qu’en bois, plastique ou fibre. Nous pouvons
définir avec vous la teinte idéale, soit à partir d’un
échantillonnage de teintes (RAL, NCS, IGP) que
nous tenons à votre disposition, soit à l’aide de
notre

spectrophotomètre,

qui

nous

permet

Nous effectuons régulièrement des travaux de

· Les caravanes et camping-cars
· Les tracteurs

d’identifier au plus juste une teinte à reproduire: le
logiciel de cet outil informatique permet en effet de

menuiserie, cuisine ou encore décoration, afin de

Les dimensions de notre atelier et de nos cabines de

déterminer rapidement et efficacement la meilleure
correspondance possible, que ce soit pour les

répondre de manière personnalisée aux demandes

peinture nous permettent de traiter des véhicules de
très grande taille.

peintures unies, métallisées ou nacrées.

peinture

pour

des

entreprises

de

serrurerie,

de leurs clients. Plutôt que de remplacer, pensez au
« relooking» de vos biens: modifiez-les ou rénovez
-les, ce sera plus écologique!…
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