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UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE
À LA QUAL ITÉ

U n e  r é f é r e n c e
  dans  l e  co i l coa t i ng Depu i s1981

Metalcolor est active depuis 1981 à Forel, près 

de Lausanne en Suisse. Elle s’est spécialisée 

dans l’application de peinture en continu sur 

aluminium, appelée «coil coating» dans le 

milieu industriel. Depuis notre création, nous 

avons connu un développement considérable. 

Notre production de bandes prélaquées est 

passée d’un million de m2 en 1982 à plus de 

12 millions actuellement.

Aujourd’hui, Metalcolor est une référence 

dans le coil coating autant pour sa qualité, sa 

fl exibilité et sa gamme de produits. Grâce à 

notre maîtrise dans l’application de peintures 

haut brillant deux faces laquées, nous sommes 

devenus le premier fournisseur de bandes 

pour la production de lames antisolaires en 

Europe.



EFF ICACE
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Le coil coating est le moyen le plus effi cace, 

le plus sûr et le plus écologique pour appliquer 

des peintures de hautes qualités sur des 

surfaces métalliques.

Les bandes prélaquées offrent d’excellentes 

propriétés en termes de formabilité, durabilité 

et résistance à la corrosion. Les énormes 

progrès qui ont été réalisés durant ces 

dernières années dans l’application de 

peintures, rendent les possibilités d’utilisation 

de nos produits innombrables.

Tests de vieillissement en exposition extérieure, durée : 10 ans

UNE F IN IT ION DURABLE
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AMBIT ION

Fabriquer du sur-mesure dans un délai 

court est notre première ambition. Nous 

disposons de deux lignes de laquage qui 

ont une largeur maximale de 720 et 450 mm 

pour une épaisseur de 0.18 à 1.50 mm. Ce 

concept de production unique nous permet 

de développer et fabriquer des produits 

correspondants à chaque application fi nale, 

pour des lots compris entre plusieurs dizaines 

de tonnes et 100 kilos.

Notre gamme de produits couvre non 

seulement les vernis lisses et grainés en 

qualité polyester et polyuréthane/polyamide 

dans toutes les teintes, mais également les 

revêtements particuliers comme les colles 

thermoplastiques, les vernis à effets spéciaux, 

les peintures pour gravure au laser et les 

surfaces adaptées à la sérigraphie.

UNE PRODUCT ION 
PERSONNAL ISÉE



PRÉCISION
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Nos deux lignes de refendage conçues pour couper des 

bandes d’aluminium aux surfaces des plus délicates, 

possèdent un équipement de très haute précision. Grâce à 

cet outillage performant nous sommes en mesure de produire 

des bandes allant de 12 à 720 millimètres de large et nos 

tolérances de coupe restent largement inférieures aux normes 

en vigueur.

DES LARGEURS 
DE 12 À 720 MM



À L’ INF IN I  Metalcolor met 
         à disposition 
     un nombre infini 
 de couleurs
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Metalcolor est l’une des rares entreprises 

de thermolaquage en Europe à posséder sa 

propre unité de fabrication de peintures. Elle 

met ainsi à disposition un nombre infi ni de 

couleurs et ceci dans différentes gammes de 

fi nitions, également destinées à des systèmes 

sans chrome et sans plomb.

Notre concept de mélange de peintures 

modernes s’appuie sur un logiciel unique 

dédié à la formulation de teintes et au 

recyclage des excédents. Ce système nous 

permet de réaliser des couleurs sur mesure 

avec des délais très courts tout en limitant 

notre impact sur l’environnement.

Besoin d’échantillons de couleurs sur métal 

rapidement? 

Metalcolor vous les fournit sans problèmes.

Et si cela ne permet toujours pas à votre client 

de se décider, nous vous livrons volontiers un 

rouleau d’essai.

DES COULEURS 
À B IEN PLA IRE



QUALITÉ

1312

Certifi ée ISO 9001 depuis l’an 2000, Metalcolor réalise 

chaque année d’importants investissements dans les 

appareils de contrôle et de mesure. Comme la qualité n’est 

pas uniquement une affaire d’équipement, nous avons initié 

au sein de notre organisation un processus d’amélioration 

continue, basé sur le principe du KAIZEN. Véritable culture 

d’entreprise, cette démarche mobilise tous les échelons de 

nos collaborateurs.

UNE PH ILOSOPHIE
D’ENTREPRISE
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DU VOLET ROUL ANT 
À L’A IGU ILLE DE MONTRE

Aujourd’hui de plus en plus d’industries se 

servent d’aluminium prélaqué pour fabriquer 

des lames antisolaires, volets roulants, faux 

plafonds, luminaires, pièces et accessoires 

pour automobiles, aiguilles et cadrans de 

montres, conditionnements pour produits 

pharmaceutiques, etc. 

APPLICATIONS



PROTÈGE

Certifié ISO 14001
              depuis 2009
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La protection de l’environnement est un 

aspect incontournable de la réussite de 

Metalcolor. Depuis de nombreuses années, 

nous traquons les moindres gaspillages et 

investissons dans l’optimisation énergétique 

de nos équipements de production.

PA R  C E S  M E S U R E S ,  N O U S  C O N T R I B U O N S  À  P R OT É G E R  L E  C L I M AT.

Inscrite volontairement au programme de 

l’Agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC), 

notre entreprise s’est fi xée des objectifs 

ambitieux. Nous avons conclu des accords 

formels avec les autorités suisses et nous 

nous engageons à réduire nos émissions de 

CO
2
 ainsi que notre consommation d’énergie.

UNE SA INE UT IL ISAT ION 
DES RESSOURCES 



Rte de Vevey 4  /  1072 Forel /Lavaux  /  Switzerland

T +41 21 781 08 81  /  F +41 21 781 24 41  /  www.metalcolor.ch
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