


Implantée depuis 1948 dans la 
région Rhône-Alpes, JAC INDUSTRIE 
est spécialisée dans l’application de 
peintures industrielles sur métaux 
et tout autre support, dans ses 
locaux ou directement sur site.

Nous apportons conseil, assistance 
technique et proposons des forma-
tions à nos partenaires. 

Nous disposons des agréments 
Nexter System et ferroviaire.

• 1 cabine peinture type Europlus, hors poussière, avec 
   étuvage intégré
• 1 laboratoire peinture toutes teintes
• 3 cabines peinture
• 1 machine à dégraisser
• 3 étuves
• 1 cabine de sablage (corindon, bille verre…) 
• 1 traceur de découpe

Notre société vous propose des prestations complètes :

• Traitement de surface par sablage, grenaillage, microbillage, polissage…
• Métallisation.
• Traitement de surface chimique et électro-chimique : anodisation, 
   brunissage, phosphatation, décapage.
• Sérigraphie et gravure laser.

Moyens de production
Laboratoire

Département Déco : relooking de meuble, cuisine ...

Cabine hors poussière

Prestations

Notre outil de production performant, ainsi 
que notre bonne organisation dans le travail 
nous permettent de gérer facilement des 
séries de pièces, même importantes.

Il est fondamental pour nous de restituer à 
nos clients un produit fini de qualité. Nous 
nous attachons à contrôler chaque phase de 
fabrication,  depuis  le  traitement  de sur-
face  jusqu’à  l’application finale de peinture.

Grâce à nos compétences et notre rigueur, 
nous avons su gagner la confiance de 
grands groupes dans les secteurs 
d’activités suivants :
Militaire, Médical, Maritime, Nucléaire,  
Ferroviaire ...

Produits :

Peintures : Décontaminable, Vernis de glissement, Texturée, 
Grainée, Peinture sur bois et plastique...

Alkyde, Polyuréthane, Epoxy liquide, Hydrodiluable,
Zintech...
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En venant de Lyon :
Suivre A47 direction Clermont
Sortie 15 direction Sorbiers

En venant de Clermont :
Suivre A72 direction Lyon
Sortie 14 direction Sorbiers
ou la Talaudière

En venant du 
Puy-en-Velay :
Suivre  RN88 direction Clermont
Sortie 15 direction Sorbiers

www.jac-industrie.fr


