
Tout le monde aime les cookies et la bière. 

Les systèmes de revêtement STEEL-IT avec des pigments d’acier inoxydable 316L 
produits suivant les besoins du client offrent une protection incomparable contre la 

corrosion, les systèmes de lavage à haute pression et les produits chimiques.

STEEL-IT. aussi.

"Même après 10-12 ans, on remarque lors de la rénovation de l’installation que 
STEEL-IT est toujours fonctionnel et a conservé son bel aspect." * 
Les fabricants de systèmes de transport, d’installations de remplissage et autres appareils d’emballage ou de traitement sont tous 
d’accord: après avoir essayé STEEL-IT, aucun ne penserait à utiliser des produits concurrents. 

Bien que certifié USDA pour le contact occasionnel avec les denrées alimentaires, les systèmes de revêtement STEEL-IT ne sont 
pas pour autant un ingrédient recommandé pour votre prochaine recette de cookie. STEEL-IT offre cependant une protection 
optimale aux installations utilisées pour la fabrication et le traitement de cookies, de bière, de viande pour hamburgers, de poulet 
cuit, de chocolat, de café, de délicieuses pâtisseries, etc.

* Wrabacon Inc.
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À propos de Stainless Steel Coatings, Inc.
Depuis 1974, Stainless Steel Coatings développe et fabrique la gamme connue 
sous la marque STEEL-IT qui comprend les revêtements industriels leaders au 
niveau mondial. Ils sont parfaitement formulés pour assurer une protection 
optimale des métaux ferreux contre la corrosion. Qu’ils soient à base de 
polyuréthane ou d’époxy ou bien qu’ils résistent à des températures élevées, les 
produits STEEL-IT contiennent des pigments d’acier 316L produits suivant les 
besoins des clients pour offrir une protection durable contre la corrosion et l’usure. 

Présents depuis déjà 40 ans sur le marché, les systèmes de revêtement STEEL-
IT possèdent la certification USDA pour le contact occasionnel avec les denrées 
alimentaires. Ils sont utilisés depuis de nombreuses années par les fabricants 
d’installations industrielles pour les industries alimentaires, pharmaceutiques et 
de l’emballage, qui apprécient cette marque pour ses excellentes performances, 
son esthétique exigeante et ses méthodes d’application simples.

Les leaders de la fabrication de denrées alimentaires et de boissons font confiance à 
STEEL-IT pour protéger leurs installations contre la corrosion et les systèmes de 

nettoyage à haute pression.

STEEL-IT: vous souhaitez maximiser la durée de vie de vos 
installations?
"Avant, nous utilisions un vernis époxy pour le revêtement des 
cadres d’acier carbone qui soutiennent et forment la structure de 
nos installations. Cependant, ce vernis a tendance à s’écailler 
après un certain temps et nos installations n’étaient donc plus aussi 
belles qu’avant. C’est pourquoi nous avons décidé de passer à 
STEEL-IT. Ce produit nous offre une valorisation bien plus durable, 
surtout si on l‘applique avec l’apprêt époxy correspondant." 

Cloud Corporation 

STEEL-IT: vos installations doivent rester fonctionnelles 
dans des conditions de travail exigeantes?
"Pour nos applications dans les techniques de réfrigération, 
qui exposent nos installations à des cycles de températures 
entre 280° F (140° C) et -20° F (-30° C), nous n’avons pas 
trouvé de meilleur système de revêtement que STEEL-IT. 
D’autres peintures à base d’huile tiennent peut-être six mois 
alors que STEEL-IT peut supporter ces conditions au moins 
cinq ans sans avoir à recevoir une nouvelle couche. Le plus 
grand défi posé à tous les systèmes de revêtement dans un 
tel environnement, c’est lorsque la température chute et que 
la surface commence à suinter. L’humidité décompose les 
autres peintures essayées, qui finissent par s’écailler. Avec 
STEEL-IT, ce n’est pas le cas. STEEL-IT conserve une 
solidité inaltérée et ne s’écaille pas."

Ultimate Fabrication, Inc. 

STEEL-IT: votre travail est soumis à une véritable pression?
"Le plus souvent, nous subissons une pression considérable pour 
livrer nos produits et l’application des revêtements STEEL-IT nous 
fait gagner du temps. Comparé aux peintures émaillées standard, 
le temps de préparation est plus court, la couverture de surface est 
meilleure, le processus de pose est plus rapide et le durcissement 
à l’air ne dure pas aussi longtemps." 

The Peerless Group 
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