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La PERFORMaNCE 
DaNS La DuRéE

127, Avenue Carnot 
77140 Saint-Pierre-lès-Nemours 

Tél : +33(1) 64 28 08 31
Fax : +33(1) 64 28 50 77
commercial@protexsur.fr

www.protexsur.fr
RCS n° 303 954 572

Scannez nos
coordonnées

NOS TECHNOLOGIES

· La Cataphorèse
Ce procédé de revêtement époxy par électrolyse garantit 
à vos pièces métalliques une protection totale pour une 
excellente tenue à la corrosion.

· Le thermoLaquage
Cette technologie de poudrage électrostatique, très 
performante en matière de résistance aux chocs, à la 
corrosion et aux intempéries, offre l’avantage d’une 
décoration large en couleurs. 



Expert en traitement de surface, PROTExSuR accompagne ses 
clients dans leurs projets de revêtement de pièces métalliques.

Fondée il y a plus de 40 ans, cette entreprise du sud 
de l’Ile-de-France est devenue au fil des années un acteur 
majeur de la protection et de la décoration des métaux dans 
tous les secteurs d’activité.

réaCtivité
Optimisation 

des temps 
à chaque étape 
de nos process.

performanCe
Démarche 

de plan 
d’amélioration 

continue.

innovation
Amélioration permanente 

de nos procédés 
de fabrication, 

des moyens de contrôle 
et de nos services.

quaLité, fLexibiLité ET RéaCTIVITé
· Planification 

Un fonctionnement en juste-à-temps pour réduire vos stocks et 
préserver votre trésorerie.

· logistique  
Une organisation des flux de vos pièces pour optimiser les coûts                         
de transport et d’approvisionnement.

· Maîtrise des Process
Un laboratoire avec des appareils de haute technologie pour mesurer       
en temps réel la performance du revêtement et garantir une haute 
qualité constante.

· Prestations associées
Protexsur réalise pour vous des travaux d’assemblage, de montage                 
ou d’emballage de vos pièces pour optimiser la qualité et le prix                          
de revient du produit fini.

des équiPes engagées

au service de la 
satisfaCtion CLient
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aéroport
Charles de gaulle
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automobiles
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