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ATOLYAP, PRISM et SOLYAP associent leurs savoir-faire pour vous apporter une réponse d’experts dans le domaine
de la sous-traitance peinture poudre. Nous sommes équipés pour réaliser les opérations suivantes :
• THERMOLAQUAGE POUDRE POLYESTER

• GRENAILLAGE

(résistance aux U.V)

• SABLAGE
• EBARBAGE DES OUVRAGES EN ACIER GALVANISÉ
• TRAITEMENT DE SURFACE CHIMIQUE
(dégraissage - phosphatation – dérochage - passivation)

• APPLICATION PRIMAIRE EPOXY

• RÉNOVATION DE TOUT OBJET MÉTALLIQUE PEINT
(portail, chaise, tables, radiateurs, persiennes….)

• MONTAGE
• TRANSPORT

Nous avons récemment investi
dans l’achat de grenailleuses
et cabines de poudrage afin
d’apporter une réponse
anticorrosion aux
ouvrages métalliques
de grandes
dimensions.

ANTICORROSION

ÉQUIPEMENTS :

PARTICULARITÉS / SERVICES :

DOMAINE D’ACTIVITÉ :

- Cabine de grenaillage inox
- Tunnel de traitement de surface :
Dégraissage / phosphatation/ rinçages
- Cabine de poudrage statique
- 2 Etuves

- Ebarbage des ouvrages
galvanisés
- Grandes dimensions
- Montage
- Transport
- Certifié ISO 9001

- Bâtiment
- Industrie (électronique,
mobilier urbain…)

Gabarit de passage max : 7m x 2,5m x 2,5m

solyappeinture
industrielle

ÉQUIPEMENTS :

PARTICULARITÉS / SERVICES :

- 2 cabines de grenaillage (automatique et
manuelle)
- 1 cabine de sablage
- 2 installations de traitement de surfaces
chimiques (immersion et aspersion)
- 2 lignes de poudrage dynamique
- 1 cabine de poudrage statique
- 1 four de décapage
Gabarit de passage max : 6m x 2m x 1m

- Réponse aux cahiers des charges
sévères : automobile, ferroviaire, médical…
- Gammes spécifiques fonderies alu et
magnésium
- Masquages
- Montage
- Transport
- Certifié ISO 9001

ÉQUIPEMENTS :
- 1 cabine de grenaillage
- 4 cabines de poudrage statique
- 2 lignes de poudrage
Gabarit de passage max : 3m x 2m x 1,5m

ATOLYAP : Le spécialiste
du traitement des
ouvrages métalliques de
grandes dimensions.

DOMAINE D’ACTIVITÉ :
- Industrie (ferroviaire, poids-lourd,
électronique…)
- Bâtiment

SOLYAP : Des process qui
s’adaptent aux cahiers des
charges les plus sévères et
les plus complexes.

PARTICULARITÉS / SERVICES :

DOMAINE D’ACTIVITÉ :

- Délai court (48 à 72h)
- Petites et moyennes séries
- Gestion du stock de bruts
- Masquages
- Gammes spécifiques
ZAMAC

- Bâtiment
- Industrie

PRISM : La souplesse et la
réactivité pour les petites
et moyennes séries.

prism sarl

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et devis :
ATOLYAP : 04 77 37 10 92, St BONNET LE CHATEAU (42), Pascal MASSARDIER : pascal.massardier@atolyap.com
PRISM : 04 37 44 10 00, MEYZIEU (69), Alexandre DENEUX : alexandre.deneux@prism-sa.fr
SOLYAP : 04 74 01 61 98, SAVIGNY (69), Vincent CHASSAGNE : vincent.chassagne@solyap.com

QUALITÉ
SERVICE
RÉACTIVITÉ
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DONNEZ UNE NOUVELLE VIE À VOS OBJETS MÉTALLIQUES
La solution facile et rapide pour peindre ou repeindre vos objets
métalliques. RE-PAINT est une application mobile permettant en
quelques clics de réaliser un devis personnalisé pour la mise en
peinture d’objets métalliques par des professionnels.
Plus d’info sur re-paint.fr
Contact commercial : Laure Mangin : 04 74 01 56 81 - laure.mangin@solyap.com

ATOLYAP

12 Boulevard des Chauchères
42380 Saint-Bonnet-le-Château
T +33 (0)4 77 37 10 92
F +33 (0)4 77 37 28 71
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164 route des Eglantiers
ZI La Pontchonnière
69210 Savigny
T +33 (0)4 74 01 61 98
F +33 (0)4 74 01 61 91
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PRISM

5C Impasse des Panettes
69330 Meyzieu
T +33 (0)4 37 44 10 00
F +33 (0)4 78 04 28 80
www.prism-sa.fr

