
E T I L A C  C O L O R E
L E  P V C

   PÔLE HABITAT 
ET ENVIRONNEMENT

ETILAC PROPOSE 
TOUTES LES TEINTES.
Par la gamme RAL et gamme Futura de AkzoNobel, nous o� rons 
une trè s grande varié té  de couleurs, notamment avec le Noir 2100 
Sablé , le Gris 2900 Sablé , le Bleu Canon... ETILAC travaille é gale-
ment les PVC expansés et composites tels que le Forex®, l’Aluco-
bond®, le Dibond®… Vous aurez le choix parmi une gamme très 
complète de couleurs à e� et lisse, métallisé, nacré ou structuré, de 
teintes rares ou sur mesure tels que les nuanciers NCS, Pantone ou 
les contretypages suivant un é chantillon. 

 RENDEZ VOTRE 

 SUPPORT 

 BOIS UNIQUE 

Faites confi ance à ETILAC et ses partenaires (menui-
siers, architectes d’intérieur, agenceurs d’espace) 
pour réaliser :

-  toutes les fi nitions vernis, vitrifi cation, lasure 
et teintes sur des escaliers, mains cou-
rantes, mobilier en massif, etc.

-  le laquage mat, satiné ou brillant, 
sur toutes les teintes. Il embellit 
les banques d’accueil de ma-
gasins, les plans de travail de 
cuisines, les meubles TV…

ETILAC VOUS ASSURE 
UN TRAVAIL TECHNIQUE 
MINUTIEUX, DE TRÈS GRANDE 
QUALITÉ GRÂCE À L’EXPERTISE 
DE SES ÉQUIPES.

 DEMANDEZ 

 UNE COULEUR 

 SUR MESURE 

VOTRE CONTACT :
Olivier VINCENDEAU (Dirigeant)

Mob. 06 88 21 59 90
Tél. 02 41 55 03 11

Fax. 02 41 55 01 05
Courriel : olivier.vincendeau@etilac.fr

Z.I. de la Blanchardière - 22 rue de la Blanchardière
49300 CHOLET

www.etilac.fr



La société ETILAC est le spécialiste de la peinture 
hydro sur matière plastique, composites et bois. Elle 
transforme ces supports grâce à une très large gamme 
de teintes. Donnez des couleurs aux volets roulants, 
menuiseries PVC, portails, clôtures ou encore pan-
neaux composites. Sur le bois, nous réalisons la fi ni-
tion de vos agencements d’intérieur retenue (magasin, 
meuble, marches, etc.)

 SUR PLUS DE 1200 M², 
 L’ATELIER DISPOSE 
 DE 2 CABINES DE FINITION 
 DE PLUS DE 60 M² 

Les cabines peuvent accueillir des pièces de 
3.25m de large maximum, mais aucune taille 

minimale n’est requise. Une aire d’étuvage 
permet d’accélérer le séchage.

ETILAC travaille en partenariat avec des pro-
fessionnels locaux (menuisiers, agenceurs d’es-

pace…) et permet notamment aux menuiseries 
industrielles d’étendre leur gamme de fi nition.

La société assure la qualité de ses réalisations 
grâce au professionnalisme de ses équipes 

et aux produits haut de gamme utilisés. Ces 
derniers sont respectueux de l’environnement du 

fait de leurs faibles rejets en COV. La taille de sa 
structure permet une très grande réactivité pour 

toutes les demandes.

 FAITES CONFIANCE 

 À ETILAC 

 SOCIÉTÉ AU 
 SERVICE DE SES CLIENTS,
 POUR COLORER VOS
 MENUISERIES !

NOTRE PEINTURE HYDRO SUR PVC A DÉMONTRÉ SES 
AVANTAGES NOVATEURS :

    Fiabilité : faible altération de la couleur due aux intempéries, à la chaleur, au froid et aux UV.

   Qualité : lisse ou structurée, elle a un aspect répondant aux plus grandes exigences.

    Souplesse : elle ne rend pas le PVC cassant et possède une forte élasticité grâce à sa 
composition en phase aqueuse.

   Résistance mécanique à la rayure ou à l’arrachement.

 DÉCOUVREZ LES 
 QUALITÉS 
 INCOMPARABLES 
 DE LA PEINTURE 
 HYDRO 


