
LE TRAITEMENT 
DE L’ALUMINIUM

Traitement pour 
un résultat brillant



Traitement de 
l’aluminium

Chez Barcelonesa, nous avons plus de 20 ans d’expérience 
dans le traitement de l’aluminium. Nous savons que pour 
obtenir le meilleur traitement de l’aluminium, il est essentiel de 
disposer de produits de qualité, étayés par de bons conseils 
techniques. 

Nous sommes spécialisés dans les produits destinés au 
polissage chimique et à l’électropolissage de l’aluminium 
anodisé et vous proposons notre gamme de spécialités et de 
produits de base. Si vous utilisez la conversion chimique ou la 
passivation pour traiter l’aluminium, nous pouvons également 
vous fournir en produits techniques de haute qualité grâce à 
notre statut de distributeur officiel en Espagne des produits 
AD International. 

Notre service fait la différence. Nous vous offrons une 
prestation adaptée à vos besoins, de la flexibilité dans toutes 
vos consultations et mettons à votre disposition l’expertise de 
notre équipe technique qui sera à vos côtés à tout moment 
pour vous conseiller et trouver la solution la plus adaptée à vos 
besoins.

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



Anodizado
del aluminio:
ETAPA PROCESO Alcaline Acide Additifs
DÉGRAISSAGE BDClean BDAlunet

SATINADO Soude caustique BD Satinesc

POLISSAGE Polissage chimique Électropolissage
BD Brial HD Decap NP-1 BD Electrodal PS1 BD Adibright BD Activbright

BD Brial HD Eco Decap NP-1 ECO BD Electrodal PS2 BD ECObright BD Econox

BD Semipolish

Sans Fluorures Avec Fluorures
DESMUTTING BD Desumtox BD Preventox BD Desmutox P

ANODISATION Ácido Sulfúrico 98%  Ácido Tartárico BD Anodesc

Ácido Oxálico

Organique Inorganique
COLORATION  

Clariant Distributeurs officiels.
Consultez ici le catalogue de couleurs.

BD Tampón 5.5 BD Tampón 6.2

BD Tampón 5.8 BD Protective Dye

Température Moyenne Basse Température
ÉTANCHÉITÉ AU 
NICKEL

BD Nikalseal BD Seal F BD Tensodial BD Tampón 5.8

BD Senodial T6 BD Tampón 5.5 BD Tampón 6.2

Haute température
ÉTANCHÉITÉ SANS 
NICKEL

BD Eco-Senodial 
forte

BD Eco-Senodial 
estándard

BD Aditive Forte

* Nous sommes distributeurs officiels d’Omya / Clariant pour les régions d’Espagne, du Portugal et du Maghreb.

https://www.grupbarcelonesa.com/sites/default/files/catalogos/abrillantado-y-anodizado-del-aluminio/listado/carta_colors_clariant.pdf


Pasivado 
del Aluminio

Alcaline Acide

BDClean BDAlunet

Sans fluorures

BD Desumtox

BD Preventox

Producto Descripción

PRECOAT A32 Le revêtement de conversion PreCoat A32 utilise une base de chrome trivalent et offre d’excellentes performances. Pour améliorer les résultats 
sur les alliages riches en cuivre (séries 2000 et 7000),  combiné avec ce produit et une étape finale doit être réalisée avec le A32 PostRinse.

Dégraissage

Conversion chimique

Desmutting

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 du processus de conversion chimique.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, consultez nos catalogues spécifiques.

Préparation pour le revêtement 
de peinture / laque
Producto Descripción

PRECOAT CR FREE Revêtement de conversion totalement exempt de chrome utilisé dans le prétraitement des alliages d’aluminium avant le processus de 
revêtement de peinture ou de laque organique.

PRECOAT COLOR Revêtement de conversion totalement exempt de chrome utilisé dans le prétraitement des alliages d’aluminium avant le processus de 
revêtement de peinture ou de laque organique. Utilisé pour obtenir un revêtement de conversion jaune. Pas besoin de rinçage final.



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


Los datos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento. Esta información 
no implica ninguna garantía, el cliente debe garantizar la idoneidad del contenido para su 
propósito particular. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras Condiciones 
Generales de Venta.

Grup Barcelonesa - División Tratamiento Superficies
Crom 14 (08940) - Cornellà de Llobregat
Barcelona (Spain)

barcelonesa@barccelonesa.com
+34 935 439 135

www.barcelonesa.com

https://www.grupbarcelonesa.com/en/aluminium-brightening-and-anodising

