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coatingworks
Notre société est spécialisée dans le traitement 

de surface.  Nous avons été formés et certifiés par la 
société américaine Cerakote®  pour appliquer 
l’ensemble de leurs produits céramiques hautes 
performances en France. 

Que vous soyez une entreprise ou un particulier, 
notre société accepte les commandes de toutes 
tailles. Disposant des autorisations de fabrication et 
de commerce d’armes, d’éléments d’armes et de 
munitions, nous pouvons recevoir et traiter les 
catégories A1, B, C et D dans le respect de la 
législation en vigueur.
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L   CERAKOTE®
Cerakote® est un revêtement composite 

polymère-céramique qui peut être utilisé sur les 
métaux, les plastiques, les matériaux composites et le 
bois. La formulation unique du revêtement céramique 
Cerakote® garantie des performances uniques en 
termes de dureté, résistance à l’abrasion et à l’usure, 
résistance à la corrosion et aux attaques de produits 
chimiques, résistance à l’impact et aux chocs.

Chacune de ses propriétés a été rigoureusement 
testée pour affirmer que Cerakote® est le revêtement 
céramique de référence du marché. 
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    D  ’  CERAKOTE®
Cerakote® reste avant tout la référence pour 

la protection des armes à feu.  Mais grâce à ses 
performances exceptionnelles et au développement 
d’une large gamme de couleurs et de finitions, 
Cerakote® est désormais utilisé pour la protection 
et la personnalisation de nombreuses applications 
dans l’automobile, la  moto, l’industrie, les loisirs 
(sports, golf, vélos, pêche…), la décoration. Si 
vous cherchez un revêtement de protection à hautes 
performances permettant d’embellir votre projet, 
Cerakote® est la solution parfaite pour vous.
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Pour toute demande de devis, nous vous invitons à nous contacter par 
email en décrivant votre projet et en fournissant le maximum de détails

C ® M  S  
Développé pour réduire les frottements entre 

pièces mécaniques, en particulier en cas de rupture 
du film d’huile. Cerakote® Micro Slick offre un 
coefficient de frottement plus faible que celui du 
Téflon. 

Cerakote® Micro Slick est utilisé sur culasse, 
boîtier de culasses etc.

 De couleur bleue/grise, le revêtement 
Cerakote® Micro Slick résiste jusqu’à 650°C. Directe-
ment appliqué sur les pièces à traiter, il ne nécessite 
pas de cuisson au four.

C ® H S  
P   P

Cerakote® H est  la gamme de référence 
pour application sur armes à feu. Elle offre des 
performances optimales en terme de résistance à la 
corrosion, à l’usure, aux chocs, aux rayures et aux 
attaques de produits chimiques. 

Ses propriétés de dureté, durabilité et 
d’adhésion sont maximales.

Avec un choix de plus de 140 couleurs, les 
possibilités de personnalisation sont sans limite.

      C ® E  S
  R  

Développé pour pousser encore plus  loin les 
performances de la gamme Cerakote® H.

La résistance à l’abrasion, à la corrosion et aux 
produits chimiques a ainsi été améliorée. Cerakote® 
Elite offre ainsi la meilleure des protections face aux 
éléments. 

La gamme E existe aujourd’hui en 17 teintes qui 
peuvent être mélangées pour offrir des finis hautes 
performances personnalisés.
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