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PROMESSE

LIVAD est une entreprise spécialisée dans le
grenaillage, la métallisation et la peinture
par thermolaquage. Idéalement situés entre
Nantes, Rennes et Vannes, nous travaillons
tous types d'objets et structures métalliques
et répondons aux demandes des particuliers
comme des professionnels.

 LIVAD donne une
seconde vie à 
vos structures
métalliques.

PARTICULIERS

PROFESSIONNELS

 LIVAD répond à vos
demandes pour des
petites, moyennes
ou grandes séries.

Nous mettons à votre
service une chaîne de
production neuve et

moderne pour un résultat
de haute qualité. 

Nous apportons à votre
demande commerciale une
réponse personnalisée en

24h et veillons à la maîtrise
de nos délais de production.

Nous vous proposons un
très large choix de

techniques, teintes et
finitions pour un résultat

adapté à vos besoins.

QUALITÉ RÉACTIVITÉ PERSONNALISATION
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Le grenaillage est un procédé visant à
projeter des billes d’acier sur un support

afin de le nettoyer ou décaper pour lui
redonner son aspect et ses couleurs

d’origine. 

La métallisation consiste à projeter de
fines particules de zinc en fusion sur une
surface en acier afin de former une
pellicule protectrice anti corrosion. Il
s’agit d’une alternative à la galvanisation,
offrant une meilleure tenue et une finition
incomparable.

Le thermolaquage est un procédé de
haute qualité qui consiste à appliquer une

peinture poudre par pistolage
électrostatique, qui sera ensuite

polymérisée dans un four de cuisson à
200 C° afin d’obtenir un film de peinture.
Cette technique de revêtement donne un

résultat uniforme et solide,
particulièrement résistant au temps et

aux chocs. Il s’agit d’un procédé
écologique car il ne requiert pas

l’utilisation de solvants, substances
chimiques dangereuses pour la santé.
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1 tunnel de dégraissage et de rinçage ;
plusieurs pistolets de thermolaquage ;
2 cabines de peinture sous aspiration
filtrée ;
4 fours de cuisson ;
plusieurs masques ventilés individuels.

NOS MOYENS

Notre équipe est constituée de peintres
experts à votre service. 

Notre atelier de 2500m2 accueille une
chaîne de production dernière génération
composée de :
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Traitement de surface par solution non chromique
Anticorrosion
Après-zinc
Anti-graffiti
Verni
Antibactérien
Peinture liquide

LES TECHNIQUES PRATIQUÉES

Nous pratiquons les techniques suivantes :

ATELIER
livad.fr



Contactez-nous par mail ou par
téléphone et nous vous transmettrons
un devis gratuit. En fonction de votre
demande, nous pouvons vous proposer
de nous rencontrer.

Pour les pièces volumineuses, nous
assurons un service d’enlèvement et de
livraison.

 
LIVAD donne une seconde vie à vos

structures métalliques : portail, escalier,
mobilier de jardin, châssis, jante, objet

artistique, porte, fenêtre, radiateur, boîte
aux lettres, outil… 

 
Nous vous accompagnons et vous

conseillons quel que soit votre projet.

Vous souhaitez remettre en état des
pièces rouillées, abîmées ou qui ne sont
plus aux normes ? 

Vous souhaitez modifier ou
personnaliser un objet ?
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LIVAD vous propose un service de haute
qualité, de nombreuses techniques et

s’adapte aux volumes souhaités
(petites, moyennes, grandes séries ou

pièces uniques). Par ailleurs, nous
pouvons accompagner les chantiers

sous appel d’offres.

Contactez-nous par mail ou par
téléphone pour obtenir 

un devis gratuit dans les 24h.

habiller des pièces neuves sorties
d’usine (portes, ventilations,
châssis, jantes, poubelles,
machines, poteaux, clôtures,
couvertines, verrières, colliers,
protections haute température,
poêles, etc.) ;
rénover des pièces abîmées
(mobilier urbain, machines, etc.) ;
remettre des surfaces aux normes
actuelles (plomb, etc.) ?

Vous souhaitez : 

Vous recherchez un prestataire de
traitement de surface et peinture ?
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2, allée des Digitales
PA Lande de St-Jean 
35600 Sainte-Marie

02 99 70 38 39

contact@livad.fr
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