
ENVIRONNEMENT

Agencement de magasins / Bois

Aménagement de magasins, cuisines, salles de bains, meubles 
meublants, meubles de collectivité, ébénisterie, protection de bardages 
bois…  

Systèmes techniques satisfaisant les Cahiers des Charges les plus exigeants :
• Systèmes de finition répondant aux principales normes 

- Cuisine NFD 62-023, salle de bains NFD 62-030
- Meuble meublant NFD 62-001, sièges 
- Collectivité, scolaire, santé NFD 60-070 et 60-050
- Résistance au feu M1
- Jouet EN 71.3

• Teintes, fonds, vernis et laques
• Produits de traitement bois et lasures (hydrodiluables / solvantés)

Décoration  : 
• Teintes standards (nuancier teintes Bois, NCS, 1000 teintes…) ou spécifiques 
développées à la demande (donneur d’ordre...), effets spéciaux (patinés, métallisés, nacrés, 
transparents teintés, soft touch…
• Fabrication des teintes et laques : par nos soins ou par le client (système teintométrique 
autonome) 
• Contretypage de teintes

Rentabilité : 
• Gain de temps (laques à accroche directe sur les supports, à fort pouvoir couvrant, 
applicables en forte épaisseur…)
• Économie de solvants (écosolvants à faible évaporation, laques hydrodiluables…)
• Économie de peinture (matériel de pulvérisation à taux de transfert élevé, laques à 
accroche directe…)
• Élimination des stocks morts (système teintométrique client) et diminution des coûts de 
retraitement déchets

Environnement, santé des utilisateurs et sécurité dans les ateliers :
• Teintes, fonds et finitions Hydrodiluables 
• Ecosolvants de nettoyage sans étiquettes de nocivité ni inflammabilité et à faible teneur 
en COV    
• Pulvérisation basse pression pour moins de brouillard et diminuer les rejets
• Fiches De Données de Sécurité (FDDS) disponibles sur www.langcolor.com

Matériel d’application : 
• Pistolets à godet
• Pôts sous pression, pompes basse / haute pression…
• SAV local 

Nos outils  :
• Laboratoire de colorimétrie équipé de 2 spectrophotomètres 
• Laboratoire de développement et mise au point intégré
• Atelier de conditionnement d’aérosols peinture
• Matériel de contrôle film peinture (brillance, épaisseur…)
• Atelier de production peinture automatisé 
• www.langcolor.com : Fiches Techniques, FDDS en ligne 


