TRAITEMENTS INDUSTRIE
Un aspect Rouille
pour le Trophée du Design à Batimat
Créée en 1985, la société TRAITEMENTS INDUSTRIE,
filiale du groupe TMN Industries est spécialisée dans les traitements anticorrosion poudre et
liquide destinés aux BTP, industrie, agencement,
décoration… Depuis de nombreuses années,
Traitements Industrie s’est démarquée sur la
région parisienne en proposant un système d’assurance anticorrosion, bonne tenue et colorimétrie
allant de 5 à 10 ans après montage d’un dossier.
La tendance actuelle est un retour aux aspects
matière, minéraux et oxydation naturelle des
métaux. Pour répondre à cette demande,
TRAITEMENTS INDUSTRIE a su développer et lancer
sa propre gamme de teintes et effets efflorescents.
Ainsi sont nées de parfaites imitations «rouille»,
«fleur de galva», «vieux fer», «vert de gris», etc.
Véritables trompe-l’œil, ces finitions permettent
de reproduire l’effet naturel de l’oxydation sur
différents supports comme l’acier ou l’aluminium.
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Ces teintes et effets, fruits de plusieurs années
de recherche et développement, sont brevetés et
déposés à l’INPI depuis 2004. Obtenues grâce à un
savoir-faire et une combinaison de poudres thermodurcissables standard DuPont, ces teintes bénéficient des mêmes conditions d’assurance que les
produits classiques. Les finitions de type imitation
rouille peuvent ainsi être appliquées pour une utilisation soit en intérieur, soit en extérieur.
Ces finitions thermolaquées sont aujourd’hui
présentes sur de nombreux sites et bâtiments du
patrimoine comme le Musée du Petit Palais et la

Mairie du 12ème arrondissement à Paris, mais aussi
des bâtiments industriels (EADS à Bordeaux) et
centres commerciaux.
L’aspect imitation rouille a reçu une médaille
aux Trophées du Design lors du dernier salon
BATIMAT 2009. Cette belle récompense permet à
Traitements Industrie de faire connaître son
savoir-faire en matière d’aspect très spéciaux.

Finition
oxydation naturelle
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Membre de la Commission Technique Star Coater depuis 2007, TRAITEMENTS
INDUSTRIE est applicateur de peintures poudre et liquide. Située en région
parisienne depuis 1985 TRAITEMENTS INDUSTRIE emploie une douzaine de
salariés.

Moyens de production :

Filiale du groupe TMN Industries (MPI 78, SAPM Industrie 61 et NDPI 14),
Traitement Industrie est spécialiste des traitements anticorrosion (métallisation, primaire anti corrosion) et de la décoration.

n 1 Chaîne grande longueur

n 1 Cabine de sablage et grenaillage
(7 m x 3 m x 3,3 m)

n 1 Four grande dimension
(6 m x 3 m x 3,5 m)
(6 m x 0,45 m x 1,5 m)

n 1 Hall peinture liquide
(7,5 m x 4 m x 2,5 m)
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STAR COATER, le réseau des professionnels de l’application des peintures en poudre recommandés par DuPont ®

