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Premios Envero 10,
P.I. Prado Marina

09400 Burgos – Espagne
T. +34 947 501 091

Puerto de Raos s/n
Espigon Norte Area 10.1

39011 Santander – Espagne
T. +34 942 947 025

Rua da Parcela B, 1
3840-342

Soza – Portugal
T. +351 234 790 210

Votre partenaire industriel
pour atteindre l’excellence

Contact commercial:

ESPAGNE
comercial@coatedsolutions.com

PORTUGAL
portugal@coatedsolutions.com

MARCHE EXPORT
export@coatedsolutions.com

Contact pour des informations générales:

info@coatedsolutions.com

Pour plus d’informations, vous 
pouvez visiter notre site Internet :
www.coatedsolutions.com

Catalogue prélaqué



PROPRIETES RECOMMANDE POUR

Utilisations extérieures pour bardages, couvertures et accessoires.PE25

Applications industrielles intérieures ou extérieures qui nécessitent une bonne aptitude au pliage. PU25

Utilisations extérieures pour bardages, couvertures et accessoires.PE35

Usage extérieur lorsque le produit est soumis à une exposition intense est prolongée 
aux UV.PVDF 25

Fabrication de couvertures lorsqu’un effet tuile est recherché, grâce à sa texture grainée.PE35 Rough

Usage extérieur lorsque le produit est soumis à une exposition intense est prolongée 
aux UV. PVDF 35

Applications qui requièrent une bonne résistance à l’abrasion et une durabilité de 
la teinte et de la brillance améliorée. PUPA 55

Fabrication de couvertures lorsqu’un effet tuile est recherché, grâce à sa texture grainée.PE25 Rough

Des produits de qualité

Durabilité

Économie circulaire

Notre engagement pour le client et la planète

Coated Solutions, propose au marché national et 
international plus de 300 000 tonnes d’acier prélaqué par 

an depuis ses trois usines situées sur la péninsule 
Ibérique.

L’implantation stratégique de nos sites de production 
à Aranda de Duero, Santander et Aveiro, combinée à 

notre grande expérience en logistique multimodale 
permet la livraison de nos produits à nos clients quelle 

que soit leur localisation géographique.

La confiance et le soutien de nos 
clients et fournisseurs ont 

contribué au développement de 
notre produit Solcoat®, reconnu 

pour sa qualité. En parallèle, Coated 
Solutions privilégie une approche 

client à travers sa qualité de service apportant une plus-value dans toute la chaine de 
production.

L’efficience et le développement durable constituent les priorités de notre entreprise. 
Solcoat® englobe tous nos produits prélaqués et garantie la qualité dans toutes les étapes 

de notre process de fabrication.

Notre exigence de qualité s‘étend à notre sélection de fournisseurs et de partenaires. En 
utilisant les meilleures qualités de peinture ainsi que les aciers de base les plus performants, 

nos produits placent Coated Solutions comme votre partenaire industriel pour atteindre 
l’excellence. 

PRINCIPAUX TYPES DE REVETEMENTS ET PROPRIETES

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet. 

Une large gamme de produits

 Des livraisons 
rapides et fiablesUne équipe à votre écoute

Offre une large gamme d’applications en 
acier prélaqué et permet de répondre aux 

contraintes et aux attentes des clients les 
plus exigeants.  




