
Revêtements

Découvrez notre gamme de produits 
pour la fabrication de revêtements.



www.grupbarcelonesa.com
+33 367 390 452

Notre gamme de produits 

peut être utilisée dans 

différentes industries.

Des produits 
spécifiques pour 
chaque industrie

Revêtement de sol

Peinture décorative et 
architecturale

Encres 
d’impression

Peinture industrielle

Industrie 
automobile

Circuits 
électroniques

Revêtement et 
emballage de boîtes et 
de bobines

Protection du 
bois
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Nous vous aidons à trouver 

les nouveaux produits et 

technologies que vous devez 

inclure dans vos processus de 

production.

Nous recherchons de 
nouveaux produits

Plateforme client en ligne 

où vous pouvez gérer vos 

commandes, vérifier et 

télécharger la documentation 

ainsi que rechercher des 

produits.

easyB : La technologie à 
votre service

Nous vous proposons une large 

gamme de solutions, ainsi que 

nos propres emballages et des 

emballages sur mesure.

Large gamme de produits et de 
solutions

Chez Barcelonesa, nous offrons à nos clients une large gamme de produits pour la fabrication de revêtements 
depuis plus de 75 ans.

Nous avons le soutien de plusieurs marques représentées pour offrir des produits qui répondent aux plus 
hauts niveaux d’exigence de nos clients, tant en termes de performance que de compétitivité. Vous trouverez 
ci-dessous une liste de quelques-uns des produits des différentes marques représentées qui travaillent 
exclusivement avec nous:
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Famille Produits

Peinture en poudre

Additifs Agents anti-cratères

Agents d’écoulement

Agents de surface

Agents de dégazage

Agents électrostatiques

Agents d’égalisation

Antioxydants

Benzoïne

Benzoïne (faible jaunissement)

Waxes

Durcisseurs

Système époxy

Système hybride

Système PE

Système PU

Résines Résines époxy Type 1

Résines époxy Type 1,5

Résines époxy Type 2

Résines époxy de type 2,5

Résines époxy de type 3

Résines époxy de type 3,5

Résines époxy de type 4

*avec ou sans agent d’écoulement

Résines de polyester 9505

Résines de polyester 7030

Résines de polyester 6040

Résines de polyester 5050

Autres Dioxyde de titane

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Nous aimons les défis et l’exploration de nouveaux horizons. Dites-nous quel 
produit vous cherchez et nous le trouverons pour vous.

Vous ne trouvez pas le produit que 
vous recherchez?
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Famille Produits

Peinture liquide

Additifs Dispersants

Modificateurs de surface

Agents antimousse

Agents de libération de l’air

Solvants Acétate d’éthyle

Acétate de méthyle

Acétate de méthoxypropyle

Acétone

Eau distillée

Eau ultra-pure

Alcool benzylique

Alcool isopropylique

Solvant universel 

Solution d’hyposulfite de sodium

DISOLB (Petit format)

Peroxydes organiques

Dioxyde de titane Rutile via Sulphate

Rutile via le Chlorure

Anatase

Polyuréthanes Isocyanates

Polyols de polyéther

Résines Résines acryliques

Résines alkydes

Résines époxy

Résines époxy multi-composants

Résines d’hydrocarbures

Résines de polyester saturées et non saturées

Résines de polyuréthane

Résines de silicium

Catalyseurs pour polyester

Diluants réactifs pour époxy

Durcisseurs époxy

Séchoirs Octoate Co

Octoate Zr

Octoate Pb

Octoate Mn

Octoate Ca

Octoate Zn

Mélange d’octoate

NOTRE GAMME DE PRODUITS
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Famille Produits

Silice Alumino-silicates (substitution partielle du TiO2)

Silice amorphe (agent matant)

Silice précipitée (agent matant / agent thixotrope)

Silice pyrogène (agent thixotrope)

Autres produits Coalescents

Extensions

Graphène

Hexamétaphosphate

Agents matants

Méthacrylate de méthyle

Méthacrylate de N-butyle

Paraffine chlorée 52%

NOTRE GAMME DE PRODUITS

Nous aimons les défis et l’exploration de nouveaux horizons. Dites-nous quel 
produit vous cherchez et nous le trouverons pour vous.

Vous ne trouvez pas le produit que 
vous recherchez?
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Logistique et 
distribution

Télémétrie Traitement de l’eau

Chez Barcelonesa, nous sommes plus qu’un simple fournisseur ou un spécialiste des produits chimiques.

Nous pensons que ce n’est qu’en établissant des relations solides et durables que nous pourrons grandir et progresser 

en tant qu’entreprise, en tant que personnes et en tant que société. Par conséquent, notre objectif est de collaborer 

côte à côte avec nos clients et partenaires pour garantir des solutions chimiques qui maximisent l’efficacité, la fiabilité, 

la réponse et la durabilité dans tous les secteurs d’activité.

easyB - Portail 
clients

Assistance 
technique 

Services que nous offrons 
à nos clients

Découvrez quelques-uns des 

services que nous proposons à 

nos clients.
Gestion globale des 
emballages

Nous disposons d’une solide infrastructure d’entrepôts dans plusieurs pays. Nous sommes capables de distribuer nos 

produits et services à des clients du monde entier.

Notre siège social est situé à Barcelone et nous disposons d’autres entrepôts et installations dans toute la région 

méditerranéenne. Nous disposons d’une superficie totale de plus de 70 000 mètres carrés, d’une capacité de plus de 

56 000 palettes et de 14 000 mètres cubes de liquides.

Professionnels pour 

vous apporter des 

solutions

+350
Tonnes de produits 

transportés

+200K
Références du 

produit

+1.600
Pays où nous 

générons des 

affaires

+50
Clients qui nous font 

confiance

+2.000



Les données contenues dans ce document sont basées sur nos informations. Ces informations 
n’impliquent aucune garantie, le client doit s’assurer lui-même de l’adéquation du contenu à son usage 
particulier. Nos produits sont vendus conformément à nos conditions générales de vente.

barcelonesa@barcelonesa.com
+33 367 390 452
www.grupbarcelonesa.com
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