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Entreprise familiale créée en 1909,  
Jédelé Traitements de Surface  

apporte un haut niveau de prestations 
industrielles à ses clients. 

En plus d’être engagée dans  
une démarche qualité,  

et certifiée ISO 9001 version 2008,  
l’entreprise prend en compte  

les exigences environnementales,  
d’hygiène et de protection des salariés. NoS compéTeNceS

 .  Zingage alcalin sans cyanure, toutes finitions,  
à l’attache et en vrac, sur pièces acier, laiton, fonte et zamak

 . Zingage de petits lots
 .  Dégazage, passivations blanche, bleue et noire (chrome III), 
Lanthane, jaune (bichromatée) et verte

 .  Traitement filmogène avec ou sans maîtrise du coefficient  
du frottement

 . Décapage
 . Dégraissage et décapage
 . Tri de pièces, montage
 . Conditionnement et expédition directe
 . Enlèvement et livraison

NoS chiffreS cléS
3 000 m² d’atelier couvert, comprenant :
 .  3 lignes automatiques de zingage, une au tonneau  
et deux à l’attache

 . 1 ligne de reprise
 . 1 étuve de dégazage
 . 1 station d’épuration
 . 1 laboratoire d’analyses
 .  3 poids lourds pour le transport  
(44 tonnes et 26 tonnes)

le Norlitax ®, uN procédé iNNovaNT ! 
Le Norlitax ® est un revêtement avant-gardiste et respectueux  
de l’environnement avec des propriétés remarquables :
 . Tenues à la corrosion exceptionnelles
 .  Élimination de produits suspectés CMR (Nickel, Cobalt et Chrome)
 . Pas de produits allergisants
 .  SAV facilité par le retardement de l’apparition de la rouille rouge
 . Traitement alternatif au Zinc Nickel

L 3 000 mm x H 1100 mm x P 450 mm
Dimensions des cuves 


