
L’ expert en 
peinture électrostatique

www.sbmt-france.fr

Fondée en 1977, SBMT est l’opérateur 
européen le plus expérimenté en remise 
en peinture sur site, par système 
d’application électrostatique.

 SBMTOrganisez votre rendez-vous avec :
« est intervenue sur mon point de vente sans que jamais sa présence 
ne perturbe le fonctionnement de l’entreprise. Les équipes, arrivées 
à la fermeture,ont laissé notre magasin neuf à la réouverture »

Dimitri REHM 
Gérant de grande surface, Strasbourg

« nous a accompagné de la phase de conseils à celle de la réalisation 
des travaux. Les équipes techniques et commerciales ont su nous 
apporter laflexibilité et les solutions dont nous avions besoin. »

Hadrien BERNARD
conducteur de travaux chez Eiffage Construction, 

Paris

 SBMT

FORMULAIRE DE DEVIS EN LIGNE

PAR TÉLÉPHONE :
01 40 07 71 71

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

de supports métalliques sur site

1

2 PAR MAIL :
sbmt.siege@sbmt-france.fr

3

4

RÉSEAUX SOCIAUX :

119 rue du Président Wilson - 92 300 LEVALLOIS PERRET
www.sbmt-france.fr

• Gérant grande surface 
• Directeur des services généraux
• Maître d’œuvre 
• Directeur des achats

SUPPORT
BÂTI
MATIERE
TECHNIQUE

• Conducteur de travaux 
• Directeur d’usine
• Architecte
• Chef de chantier 

VOUS ÊTES



+ de 300 clients sur toute la France 

Machines de production 
ou ligne de production
Mobiliers d’ateliers
Bardage

Cloisons, Plafonds
Caches convecteurs
Allèges de fenêtres
Châssis de baies vitrés 

BÂTIMENT 40% INDUSTRIES 20% 

Mobiliers froids : LS et TRAD
Chambres froides
Caisses de sortie
Châssis de baies vitrées

Finition de qualité
GSS

Façades habillage d’ascenseur
Portes d’ascenseurs

5%

 Abris de bus
 Affichages JC DECAUX
 Affichages Clear Channel
 Panneaux 2m², 8m²
 Colonnes MORICE

Maître d’œuvreGérant 
grande surface

Conducteur 
de travaux

Chef de chantier
Architecte

Nos  4 ségments d’activités

MOBILIER URBAIN

 Supports métalliques
 Fraiseuses
 Rectifieuses 
 Presse

30%

Bardages intérieurs/extérieurs
Plafonds, Cloisons
Charpentes

Interventions : 
Île-de-France 70% - Régions 30% GSS

BÂTIMENT

INDUSTRIES

MOBILIER URBAIN

AprèsAvant

AprèsAvant

AprèsAvant

AprèsAvant

 Supports métalliques

 Supports métalliques  Supports métalliques

• Mise et/ou remise en peinture par procédé électrostatique de surfaces métalliques sur site.

• Maitrise des systèmes électrostatiques, résultat garanti identique à une peinture étuvée en usine
En créant un champ électrostatique entre le pistolet utilisé et le support à peindre, la peinture est 
comme aimantée vers le support.

• Des équipes opérationnelles 24/24h – 7j/7

• Analyse/devis gratuit personnalisés/ 
disponibilité/adaptabilité/suivi des projets

• Respect de l’environnement des normes 
ISO/de sécurité et d’hygiène/ des délais d’in-
tervention

NOTRE MÉTIER NOS CLIENTS NOS RÉALISATIONS

• Plus de 25 ans d’expérience en remise 
en peinture électrostatique

• Un savoir-faire étendu dans de nom-
breux secteurs d’activités

• Optimisation du process de la peinture 
électrostatique

NOS ATOUTS

Vaste 
gamme 

chromatique

Expérimentée 
et certifiée

Durabilité, 
grande résistance 

aux chocs

LES AVANTAGES
 DE LA PEINTURE 

ÉLECTROSTATIQUE

Intervention de jour 
comme de nuit

Multi-supports
 métalliques

Projet de petite 
ou grande 
envergure

Maîtrise 
du brouillard 
de peinture

Finition de qualité et 
uniforme dans

l’application

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Séchage 
à l’air libre 

et rapidité de 
couverture des surfaces

Rentabilité : 
pas d’incidence 

sur l’activité

Surface complexe 
recouverte totalement, 

même en accès 
difficile

Économie  
de peinture, 

de main d’œuvre

Types de projet en peinture électrostatique : 
Rénovation, revêtement, remise à neuf, restauration, relooking et coup d’éclat des couleurs

Faible taux 
d’usure, longévité 

des supports métalliques


