
Vergo Galva

Corrosie verzinkt in het niets. 
Uw metaal, goed gekleed door weer en wind. 

La corrosion réduite à néant. 
Votre métal, bien protégé par tous les temps.

Vergo Galva, un acteur de taille
Vergo Galva fait partie du groupe Atkore. Atkore 
est une société américaine cotée en bourse avec 
une vaste gamme de produits électriques et mé-
caniques destinés aux marchés de la construc-
tion et de l’industrie. 
L’échelle du groupe garantit la solidité et la péren-
nité de Vergo Galva qui, de son côté, offre toute la 
souplesse voulue pour répondre rapidement aux 
attentes et aux besoins de chaque client.
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VERGO GALVA
Industriezone 16 | 9770 Kruisem | Belgique | T : +32 9 388 65 11  
VergoGalva@atkore.com | www.atkore.com/vergogalva

Heures d’ouverture
Lundi à jeudi de 7h30 à 12h00 | 13h00 à 17h30
Vendredi de 7h30 à 12h00 | 13h00 à 16h30

Pour des conseils techniques et des demandes de prix : bvandewiele@atkore.com | T : + 32 476 95 27 68

Galvanisation à chaud

Vergo Galva

Allied Tube
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Le bon contrôle de qualité et la procédure 
d’emballage méticuleuse assurent que les pro-
duits arrivent en parfait état chez les clients.

Au sein du groupe Atkore, nous pos-
sédons aussi d’une installation de re-
vêtement en poudre moderne.
Vergo Coating, situé à Mouscron, est 
spécialisé pour le sablage, métalli-
sation et thermolaquage des struc-
tures en acier, aluminium et acier 
inoxydable.

Traitements de surface
Vergo Galva est le spécialiste de la galvanisation à 
chaud des structures métalliques. Le procédé ac-
croît notablement la résistance de l’acier à la corro-
sion et rallonge considérablement sa durée de vie.

La connaissance conduit à des résultats 
et à de la compétitivité
Plus de 30 ans, l’entreprise a fait de la galvanisation 
le cœur de son activité. Ses collaborateurs con-
naissent parfaitement leur métier. Cette expertise 
est mise à profit pour proposer à chaque client la 
solution optimale.

Grace au know-how à disposition, la spécialisa-
tion de haut niveau, l’investissement dans des 
installations modernes et la structure flexible, 
Vergo Galva peut assurer un excellent rapport 
qualité/prix.

Nos atouts

Secteur agricole | Meubles de stockage | Escaliers et balustrades | Ingénierie | Construction de serre et horticulture | Portails et clôtures | Construction en acier | Mobilier urbain | Travail de précision | Remorques | Conteneurs | Rayons

Rapport qualité-prix optimal
Délai de livraison rapide
Plus de 30 ans d’expérience
Conseils techniques
Bonne accessibilité
Un service exceptionnel

Chaque client est un client privilégié
Qu’il s’agisse d’une commande isolée ou d’une pro-
duction en série, d’un projet de profilés, de clôtures 
voire de milliers de remorques, Vergo Galva appor-
te à chaque mission le même sens du service et de 
la qualité.

Tout est sous contrôle
Vergo Galva est en possibilité d’effectuer le proces-
sus de production complet, de sorte que la qualité 
est garantie à chaque étape. Tout cela conforme à 
la norme EN ISO 1461.

Notre offre adaptée à vos besoins
Nos employés spécialisés déterminent la meilleure 
solution, définie avec vous. Nous garantissons que 
la production sera faite dans le plus bref délai et à 
des conditions optimales.

      

Galvanisation à chaud
Durant la galvanisation à chaud, l’acier est immergé dans un bain de zinc à une température de 450 ° C. 
Pendant ce processus, on obtient un alliage fer/zinc, ce qui garantie d’excellentes propriétés d’abrasion et 
d’antichoc. Lors de la récupération du bain de zinc, le matériel est couvert d’une fine couche de zinc pur. 
La galvanisation à chaud se distingue de tout autre traitement de surface parce que le zinc se fond avec 
l’acier. Cette adhérence unique n’est jamais atteinte avec seulement une couche de peinture.

Cycle de vie extrêmement long
Avec notre société jumelle Vergo Coating, Vergo Galva peut vous  
offrir une combinaison de galvanisation à chaud et de thermolaqua-
ge pour atteindre la protection ultime contre la corrosion (système 
duplex). La couche de zinc empêche toute corrosion sous la cou-
che de peinture. La couche de peinture offre non seulement une 
protection contre des influences chimiques (revêtement époxy) 
ou des changements atmosphériques (revêtement de polyester), 
mais elle protège aussi la couche de zinc sous-jacent.
Vergo Coating est spécialisé pour le sablage, la métallisation et le 

poudrage des structures jusqu’à 15m de longueur.

Nouvelles dimensions maximales: Lo 6,50 m x La 1,50 m x Ha 3,30 m
        Vous pouvez également nous contacter pour les longueurs supérieures à 6,5 mètres.


