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UN LABORATOIRE PEINTURE AU SEIN DE BRENNTAG : POURQUOI ?

 Pour vous apporter un support technique et accompagner vos développements.

 Pour renforcer notre relation avec nos clients partenaires.

 Pour enrichir notre expertise technique et pouvoir toujours mieux vous accompagner.

 Pour proposer les produits et/ou formulations adaptés à votre cahier des charges.

 Pour vous aider à innover dans vos nouveaux développements en proposant nos

nouveautés.

 Pour proposer des supports d’aide à la vente à notre force commerciale

(présentations, nuanciers, newsletters, plaquettes techniques).

 Pour diffuser des guides de formulation en adéquation avec les tendances du

marché et les réglementations en vigueur.
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SERVICES PROPOSÉS :

 AIDE À LA FORMULATION :

- Création de formules pour applications spécifiques à vos projets.

- Substitution de matières premières, équivalence.

- Aide en cas de problèmes techniques ponctuels.

 POSSIBILITÉ DE SOUS-TRAITER LES ÉTUDES DE DÉVELOPPEMENT :

- En respectant votre cahier des charges et avec accord de confidentialité.

 PRÉPARATION D’ÉCHANTILLONS :

- Envoi de produits finis pour réaliser directement vous-mêmes vos essais dans votre 

laboratoire.

- Plaquettes de présentation de nos produits formulés avec nos différentes matières.
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SERVICES PROPOSÉS :

 COMMUNICATION INFORMATION :

- Sur nos nouveaux produits et leur formulation, sur les nouvelles réglementations.

 POSSIBILITÉ DE FAIRE TESTER ET D’ANALYSER UNE PEINTURE :

- Densité, extrait sec, viscosité, brillance, rapport de contraste, couleur, opacité,

dureté, souplesse, adhérence, vieillissement Q-UV et Q-SUN, brouillard salin.

 CONSEILS ET RECOMMANDATIONS :

- Adaptation de vos formules en partant de nos matières.
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EQUIPEMENT DU LABORATOIRE
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Balance, disperseur, jauges de 

North, enregistreur séchage BK, 

abrasimètre

FORMULATION

Barres d’application (différentes 

épaisseurs), pycnomètre, viscosimètres, 

mesureur de temps de séchage, pH-

mètre, thermomètre, coupes Afnor

CARACTÉRISATION DU

PRODUIT LIQUIDE

Cabine d’application 

peinture

APPLICATION DE

PRODUIT LIQUIDE
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EQUIPEMENT DU LABORATOIRE
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Spectrocolorimètre, cabine à lumière, 

brillancemètre (tri-angles)

CARACTÉRISATION DE

L’ASPECT

Pliage cônique, pendule de Persoz 

(dureté), peigne de quadrillage 

(adhérence), abrasion humide

ESSAIS MÉCANIQUES

Etuves, Q-Sun, Q-UV

ETUDES DE VIEILLISSEMENT
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UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
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Brenntag S.A. 

1, chemin du Pas de la Mule

BP 7

78501 SARTROUVILLE - FRANCE

Brenntag S.A. 

29, rue de la Vassellerie

80080 AMIENS - FRANCE

Head of Business managers Specialties Chemicals

Anne-Marie FRANCOIS

amfrancois@brenntag.fr

Business Manager C&C 

Laurent RICARD

lricard@brenntag.fr

Laboratory Manager

Jean-Paul BLANGER

jpblanger@brenntag.fr

www.brenntag.fr

Head of Product Management

Sébastien MOSER

smoser@brenntag.fr

Product Manager 

Hélène ALLAIN

maranda@brenntag.fr

External Account Managers              

Marie Claude BAREGE

mcbarege@brenntag.fr

Jean-Luc LAMPIETTI

jllampietti@brenntag.fr
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