Teintes d’anodisation

DESCRIPTION
L’anodisation est un traitement électrochimique de surface qui permet de protéger ou de décorer l’aluminium par
oxydation anodique. Le résultat est une couche électriquement isolante complètement intégrée avec l’aluminium dessous.
Elle octroie aux matériaux une meilleure résistance à l’usure, à la corrosion et à la chaleur.

AVANTAGES
• Résultat raffiné sans perdre le caractère du métal.
• Longue longévité, haute résistance à la corrosion et aux couleurs inaltérables.
• Entretien aisé.

Optez pour un effet maximal:
La finition des poignées
de châssis, portes et coulissants
dans le même teinte d’anodisation
que les profilés.
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Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs, spécialisés dans la conception et la production de systèmes innovatifs de
composants pour l’industrie du châssis et de la porte en aluminium.
Chez Sobinco le processus de fabrication complet se trouve sous un seul toit. Nous gérons et contrôlons ainsi toute la chaîne
de création de valeur. Ceci offre une grande flexibilité et nous permet d’obtenir des résultats durables à très court terme.
L’innovation est notre passion. Notre créativité, nos connaissances et savoir-faire donnent une valeur ajoutée qui se traduit par des
produits de haute qualité, un montage aisé, une modularité, une durabilité et un confort esthétique.
Notre équipe passionnée s’efforce d’améliorer continuellement nos produits existants et de développer de nouveaux produits.
Nous sommes tout le temps à l’écoute du marché et de nos clients.
Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour tous nos développements. Ils sont rigoureusement testés suivant les critères
et normes de qualité, les plus élevées.
Nous sommes extrêmement axés sur l’orientation client. Non seulement en ce qui concerne le développement de nos produits,
mais également le support après-vente, la pose et même longtemps après.
Sobinco est un environnement financièrement sain et high-tech où nos spécialistes se concentrent sur nos points forts. Avec plus de
60 ans au compteur, vous pouvez affirmer que nous sommes un partenaire stable, qui sait comment il faut faire avancer les choses.
Toutefois nous sommes restés accessibles. Bref, ici règne une ambiance familiale, dans un respect mutuel de la direction, nos
clients, les partenaires et les employés.
Nous sommes Sobinco. Nous sommes des faiseurs. Nous sommes à l’écoute. Nous pensons en termes de possibilités.
Ensemble, nous retroussons nos manches.
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