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Le spécialiste du placage de cuivre et du revêtement métallique
  

e revêtement métallique et le placage n’ont plus aucun secret pour Les Placages Lasalle.
Depuis 1979, notre entreprise est chef de file dans le domaine du placage au zinc au baril, le
placage de cuivre et les revêtements métalliques. Notre expertise est employée principalement
par des manufacturiers d’équipement de quincaillerie et par l’industrie de la décoration.

  Nous offrons :
    
    -  Placage de cuivre  
    -  Placage de zinc  
    -  Placage de bronze  
    -  Placage de nickel  
    -  Revêtement métallique  
    -  Et bien plus encore  

  L’union de l’expérience et des connaissances
  

Grâce à l'expérience et aux connaissances de M. Paolo Zaccheo dans le domaine du
revêtement métallique, l’entreprise a su grandir constamment et offrir des services au delà des
attentes de notre clientèle. Durant toutes ces années dans le domaine du placage, notre
mission n’a jamais changé : assurer le placage et le revêtement métallique de qualité à des prix
compétitifs. Nous offrons un service rapide à la hauteur des standards et des attentes de nos
clients ainsi qu’un service à la clientèle personnalisé.

  Le revêtement métallique à la fine pointe de la technologie
  

Ce qui différencie notre compagnie de la compétition, c’est que notre personnel est certifié.
Nous travaillons avec des chimistes certifiés lorsque des requêtes spéciales sont formulées et
nos mécaniciens certifiés s’assurent du bon fonctionnement de notre machinerie afin d’éviter
les bris et les temps d’arrêt. De plus, nous cherchons toujours à suivre les innovations
technologiques du moment afin d’offrir un produit idéal. En 2003, notre entreprise a fait une
mise à jour importante de ses technologies. Nos installations ont été déménagées dans un
nouveau bâtiment à Ville Saint Laurent, où une ligne de placage au zinc complètement
automatisée a été implantée. De plus, nous avons installé une ligne de placage
semi-automatisée permettant le placage de cuivre, de laiton et de nickel. Avec une productivité
respective de plus que 75,000 et 25, 000 livres par jour, nos installations offrent une
performance accrue et permettent d’achever nos commandes rapidement.
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Engager Placages Lasalle, c’est s’assurer d’obtenir un produit de qualité fabriqué selon les
règles de l’art et livré promptement. Pour plus d’information sur nos revêtements métalliques,
ou pour parler à un de nos représentants,  contactez-nous sans hésiter.
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