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Traitement de l’acier 
longue durée

Chez nous à Barcelonesa, depuis plus de 20 ans, nous 
proposons des solutions de Décapage et de Galvanisation 
à chaud ou « Hot Dip Galvanizing ». Nous savons que des 
produits de qualité, appuyés par de bons conseils techniques, 
sont essentiels pour obtenir le meilleur traitement de l’acier. 

Nous mettons à votre disposition notre gamme de produits et 
spécialités, applicables aussi bien en continu, en spray ou en 
bain. Grâce à notre statut de distributeur officiel en Espagne 
des produits AD International, nous pouvons vous proposer 
des produits techniques de haute qualité, notamment ceux 
appliqués lors de la Passivation.

Nous savons que toutes les usines de galvanisation ne 
sont pas les mêmes et que toutes les pièces n’ont pas 
besoin du même traitement, nous avons donc formé 
une équipe technique ayant une grande connaissance 
du secteur. Elle travaille avec nos clients en s’intégrant 
dans leur réalité pour mieux comprendre leurs véritables 
besoins et alors seulement pouvoir offrir la solution la 
plus adaptée.

Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, demandez-nous!



Un service amélioré
Une forme de livraison 

adaptée à vos besoins, une 
réactivité et une assistance de 

qualité.

Produits éprouvés
Des produits éprouvés au 
niveau européen par de 
nombreux fabricants et 

distributeurs.

Assistance technique
Nous avons une équipe 
parfaitement formée qui 

travaillera à vos côtés pour 
vous proposer une solution 

sur mesure.

Partenaire mondial
Nous vous proposons un large 

catalogue de spécialités et 
de produits pour toutes les 

phases.

Notre service est ce qui nous différencie des autres: un bon transport du produit avec une livraison adaptée à vos besoins 
(tant dans le temps que dans le format), une excellente réactivité dans la réponse à vos questions et besoins et une équipe 
technique qui sera à vos côtés à tout moment pour vous aider à trouver la solution qui convient le mieux à vos problèmes de 
fabrication

Décapage et de 
Galvanisation à chaud



Nos produits

Processus Matières premières Spécialités HDG Définition

Dégraissage BD Galvanet (marca propia) Dégraissage acide

Cleaner Forte 372 Dégraissage alcalin fort

Cleaner CC15 Dégraissage alcalin inhibé

Detergent 45 Additif anti-mousse

Detergent 56 Additif anti-mousse

Décapage Acide chlorhydrique Additive SP Hydratant et mousse de décapage

Acide sulfurique Inhibitor 04 C Inhibiteur de la corrosion

Acide phosphorique

Flux Chlorure de zinc

Chlorure d'ammonium

Eau oxygénée

Ammoniac

Pasivado Passivation ADL 32 (Chrome III)  

Pour de meilleurs conseils sur le produit qui correspond le mieux à vos besoins, contactez notre équipe technique, nous vous aiderons 
à trouver le produit dont vous avez besoin.



Produits pour le 
traitement de l’eau

COAGULANTS

CAPTEUR DE MÉTAL

FLOCULANTS

Chez Barcelonesa, nous avons des produits spécifiques pour obtenir les meilleures performances en matière de purification de l’eau.
Pour plus d’informations sur la façon dont nous pouvons vous aider à obtenir le meilleur traitement de l’eau, consultez notre site Web 
spécifique en cliquant ici.

Les coagulants permettent d’augmenter les performances des stations d’épuration. Ils aident à éliminer le phosphore et d’autres substances ou métaux 
des eaux de purification.

Il y a floculants au format solide ou liquide concentré, choisir le plus adapté aux eaux à traiter est essentiel pour obtenir la meilleure purification. Chez Bar-
celonesa, nous étudions votre cas et nous vous recommandons celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Pour obtenir la réduction de certains métaux dans l’eau, des additifs spécifiques peuvent être utilisés qui aideront à réduire les niveaux de ces résidus.

Produit Description

BD DTC Élimination des métaux dans les eaux de traitement de surface. Haute performance en absorption de nickel ou de fer.

Produit Description

BD SODAL Produit alcalin qui en plus d'aider à la neutralisation des eaux acides favorise la précipitation des particules, métaux présents dans les eaux.

BD DEPURAL 18 Produit acide. Coagulant préparé pour améliorer la floculation des particules, métaux ou substances présentes dans les eaux. 
Particulièrement recommandé pour la réduction du phosphore.

DEPURFER 100 Produit acide. Pour tous types de stations d'épuration.

Produit Description

BD POLIFLOC Gamme de floculants solides et liquides. Nos formulations comprennent des polyacrylamides anioniques, cationiques, mélangés et non ioni-
ques de haut poids moléculaire.

https://www.grupbarcelonesa.com/fr/traitement-des-eaux


Les données contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances. Cette information 
n’implique aucune garantie, le client doit s’assurer de l’adéquation du contenu à ses propres 
fins. Nos produits sont vendus conformément à nos Conditions Générales de Vente.

Grup Barcelonesa - Division Traitement de Surface
Crom 14 (08940) - Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain)

barcelonesa@barccelonesa.com
+34 935 439 135

Visitez notre site Web pour 
plus d’informations.

https://www.grupbarcelonesa.com/es/decapado-galvanizado-en-caliente-y-zincado-nueva-propuesta

