ATELIER DE PEINTURE

VERGO COATING est idéalement localisée dans le zoning industriel de
Mouscron, à un jet de pierre de l’E17 Courtrai-frontière française.
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Heures d’ouverture
lundi au vendredi de 7h30 à 12h00, de 13h00 à 16h30

QUAND LA CORROSION SE COUCHE
Un acteur de taille pour sablage, métallisation et poudrage.
Processus totalement intégré. Entièrement sous contrôle.
Peu importe la taille de la commande. Un coating pour chaque besoin.

Un acteur de taille

LE COATING SANS LIMITES

Vergo Coating fait partie du groupe Vergokan International, actif dans
le monde entier au travers d’unités locales de production et de collaborations stratégiques avec des partenaires industriels.
L’échelle du Groupe garantit la solidité et la pérennité de Vergo
Coating qui, de son côté, offre tout la souplesse voulue pour répondre
rapidement aux attentes et aux besoins de chaque client.

Sablage, métallisation et poudrage

Vergo Coating s’appuie sur différentes techniques de protection du
métal. Outre le sablage et la métallisation, l’entreprise est principalement spécialisée dans le poudrage. Grâce à une charge électrostatique, la poudre adhère dans les coins les plus difficiles à traiter,
avant un émaillage au four. Ce procédé offre une couche de laque
uniforme et résistante aux coups.

Processus totalement intégré

L’atelier de production est équipée d’une ligne de poudrage Eisenmann entièrement automatisée. Les pièces reçoivent un prétraitement chimique voire mécanique adapté à leur matériau de base.
Elles sont ensuite :
• pourvues d’une peinture résistant aux agressions climatiques dans
une couleur au choix,
• recouvertes d’une couche d’epoxy ou d’epoxypolyester pour une
plus grande résistance chimique dans des environnements agressifs,
• enduites selon le concept duplex.
En collaboration avec l’entreprise sœur Vergo Galva, Vergo Coating
est en mesure d’allier les procédés de galvanisation et de coating
pour une protection ultime contre la corrosion.

Entièrement sous contrôle

Vergo Coating prend complètement en charge le processus de production, de manière à maintenir une qualité égale à chaque étape.
Ses collaborateurs spécialisés déterminent avec vous la solution la
plus adéquate. L’exécution des travaux s’opère avec les meilleures
garanties de délai et de prix compétitifs.

Peu importe la taille de la commande

Aucune demande n’est trop petite ni trop importante pour Vergo
Coating. Ses clients font appel à l’expertise de l’entreprise pour le
poudrage de pièces de toutes les surfaces envisageables, de 10 cm²
à 45 m². La masse des pièces peut s’élever jusqu’à 1.500 kilos et leur
longueur jusqu’à 15 mètres.

Aucune demande n’est trop petite ni trop importante pour Vergo Coating.
Les surfaces des pièces de 10 cm² à 45 m²
Les longueurs des pièces jusqu’à 15 mètres
La masse des pièces jusqu’à 1.500 kilos

Un coating pour chaque besoin

Des applications exigeantes requièrent des coatings spécifiques. Vergo
Coating peut répondre dans ce domaine aux demandes les plus
diverses. L’offre inclut :
• le coating anti-graffiti
• le coating anti-autocollant
• le coating chimicorésistant
• le coating résistant aux UV
• le sterilcoat (pour les hôpitaux et les environnements stériles)
• le coating anti-whisker
• le coating bicouche avec primer epoxy et finition polyester,
idéal pour les environnements les plus agressifs tels le milieu
maritime
• le laquage de structure
• le laquage métallique

