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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. 

    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 ® V S  - P  C
Agit comme barrière thermique. Spécialement 

conçu pour les pièces internes de moteurs : têtes de 
piston, chambres de combustion, têtes de soupape...
 

C ® M  S  
Développé pour réduire les frottements sur les 

éléments moteurs: jupes de pistons, queues de 
soupapes, vilebrequins...

Offre un coefficient de frottement plus faible que 
celui du Téflon. 

Résiste jusqu’à 650°C.

C ® V C  - H  T
La référence pour toutes les applications jusqu’à   
1100°C telles que les lignes d’échappement. Conforme 
aux spécifications Harley Davidson ES805-34037. 
Conserve sa couleur et son fini même dans les environ-
nements les plus extrêmes. Résiste aux cycles et chocs 
thermiques, aux agressions chimiques, à l’usure et 
l’abrasion. 
 La série V de par sa composition inorganique offre de 
plus une résistance à 100% aux UV, garantissant le 
maintien des teintes dans le temps.

C ® E H  - R  
Les meilleures performances d’un revêtement 

céramique en termes de dureté, résistance à l’abrasion 
et aux rayures, résistance aux attaques chimiques. 

Propriétés autolubrifiantes limitant le frottement 
des pièces en mouvement. 

Propriétés hydrophobiques évitant l’adhésion de 
boue, saleté et facilitant le nettoyage.

La solution idéale pour le revêtement de cadres, 
tés de fourches, bras de suspensions, carters... avec  
plus de 100 couleurs disponibles.

          

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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