La protection
à l’épreuve du temps

Les atouts d’un groupe engagé
au service de l’environnement.

Les étapes de la galvanisation
RÉC

Garanties
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& certiﬁcations

Bénéﬁciez d’une garantie spéciﬁque anticorrosion et/ou d’une bonne tenue
jusqu’à 15 ans. Une exclusivité du Groupe Louis.

NF EN ISO 1461 :

Revêtements par galvanisation à chaud
sur produits ﬁnis en fonte et en acier.

NF EN ISO 14713 :
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NF EN ISO 1461
Notre service R&D
travaille activement
et quotidiennement aﬁn
de s’adapter aux exigences
d’un marché en constante
mutation.

NF EN ISO 14713
NF A 35-503
NF EN 1090
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NF EN 1090 :

Construction de structure métallique.
Obtenue avec succès par le CTICM en 2018.

Une longévité exceptionnelle et sans
entretien pendant plus de 50 ans.
La galvanisation à chaud
s’impose comme le choix
écologique par excellence.
Métal non ferreux et
recyclable à l’inﬁni,
le zinc conserve à chaque
étape de sa vie toutes
ses propriétés physiques.

N
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Produits sidérurgiques. Exigences pour
la galvanisation à chaud d’éléments en acier.

Économe en énergie et en eau, résistant
et durable, l’acier galvanisé répond
à toutes les exigences en matière
d’écoconstruction.

100 %
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NF A 35-503 :
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Revêtements de zinc. Lignes directrices
et recommandations pour la protection
contre la corrosion du fer et de l’acier
dans les constructions.

Colisage,
stockage

Un groupe engagé dans la protection
de l’environnement grâce à de nombreux
investissement :
• aspiration des bains de traitement ;
• recyclage de nos déchets ;
• nos cendres et mattes sont recyclées.

Nos services vous assurent :
• le colisage et le chargement
en conteneur traditionnel ou open-top
des commandes destinées à l’export ;

& export

• un contrôle sur-mesure des ouvrages
métalliques selon le cahier des charges
de nos clients ;
L’expertise de nos équipes
est à disposition aﬁn
de proposer de nombreux
services complémentaires.

• un conditionnement spéciﬁque
des commandes, jusqu’à la mise
en carton, la protection et l’étiquetage
des pièces métalliques.

UNION DES
MÉTALLIERS

1923

Optimisez vos coûts
avec nos solutions
« transport »

Plus de 95 ans
d’expertise.

200
collaborateurs

PARIS

Répartis sur 5 sites
de production
dans le Grand Ouest.

RENNES

NANTES

100
000
tonnes
Capacité d’acier traité
par le Groupe Louis
sur une année.
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BORDEAUX

Avec nos 15 ensembles routiers, nos 5 sociétés
organisent des tournées régulières
dans vos entreprises.

lignes de production
Par leurs caractéristiques,
les lignes de production
se spécialisent
sur des domaines
d’applications adaptés.

15

Vous pouvez ainsi vous aﬀranchir des contraintes
de transport sans changer d’interlocuteur :
un service complémentaire du Groupe Louis.

ensembles routiers
Des tournées régulières
dans vos entreprises.

Nos bains de

Nos domaines d’application
SECTEUR MARITIME

AGRICULTURE

TRANSPORT

ÉNERGIE

STOCKAGE
MANUTENTION

BÂTIMENT
MOBILIER URBAIN

Passerelles, garde-corps,
remorques de bateaux…

zinc en fusion

Dimensions utiles

Longueur

Largeur

Profondeur

15,40 m

1,65 m

3,20 m

14,00 m

2,70 m

2,90 m

8,40 m

1,55 m

3,00 m

6,40 m

1,30 m

3,00 m

3,40 m

0,90 m

2,40 m

Chemins de fer, secteur automobile,
châssis de poids lourds,
rails de sécurité…

Silos, centrales à béton, cuves,
convoyeurs…

Matériels d’élevage, serres,
irrigation, clôtures, tonnes à lisier…

Pylônes haute tension,
panneaux solaires, hydroliennes,
station traitement des eaux…

Charpentes métalliques,
garde-corps, ponts, potelets,
candélabres…

L’expérience d’un groupe familial
Notre expertise est basée sur la
gestion et la pérennité de vos projets.
Nous vous accompagnons dans vos
démarches de conception. Ainsi, vous pouvez
bénéﬁcier de tous nos conseils aﬁn d’assurer une
galvanisation à la hauteur de vos attentes.
Partenaire de nos clients, dans le respect et la ﬂexibilité de
nos délais de production, nous mettons tout en œuvre
dans l’amélioration continue de nos outils dans le but de
vous proposer une prestation à la pointe de la technologie.
Fruit d’une collaboration étroite entre les services
commerciaux et techniques, l’oﬀre globale du Groupe
Louis est en parfaite adéquation avec les exigences
du marché et des normes en vigueur.
Patricia et René LOUIS
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- 02 41 58 44 33 - www.agenceadhoc.com

FLEXIBILITÉ, EXPÉRIENCE, DYNAMISME.

ZI d’Écouﬂant
Boulevard de l’Industrie
49000 Angers

ZI de Chef de Baie
Rue du Québec
17000 La Rochelle

ZI Nord
4 rue des Forges
86200 Loudun

Route de la Boorie
BP 10
53700 Villaines-la-Juhel

15 rue du Moulin de Grolleau
49490 Noyant

02 41 31 14 14
contact@galvametal.fr

05 46 42 64 61
contact@galva-atlantique.com

05 49 22 30 94
contact@gts-galvanisation.fr

02 43 30 46 66
contact@galvamaine.fr

02 41 82 68 44
contact@galva-anjou-touraine.fr

Dimensions utiles
Longueur 15,40 m
Largeur
1,65 m
Profondeur 3,20 m

Dimensions utiles
Longueur 14,00 m
Largeur
2,70 m
Profondeur 2,90 m

Dimensions utiles
Longueur
8,40 m
Largeur
1,55 m
Profondeur 3,00 m

Dimensions utiles
Longueur
6,40 m
Largeur
1,30 m
Profondeur 3,00 m

Dimensions utiles
Longueur
3,40 m
Largeur
0,90 m
Profondeur
2,40 m

www.lagalvanisation.com

