www.cadecap.fr

3 sites
• B R E TA G N E

Parc d’activités des 4 Routes 35390 Grand-Fougeray
+33 (0)2 99 08 36 66 • contact@cadecap.fr
• N O R M A N D I E / C A LV A D O S

Pôle d’activités de l’Espérance
297 rue des Frères Lumière 14100 Lisieux
+33 (0)2 31 61 06 60 • contact@cadecap.fr
• NORMANDIE / ORNE

ZA route de Caen - 1 rue Saint-Eloi
61100 Saint Georges des Groseillers
+33 (0)2 33 96 09 96 • contact@cadecap.fr

CADECAP Industrie, N° 1 Français des solutions de décapage
Industrielles vertueuses et respectueuses de l’environnement !
Depuis sa création, nous avons toujours su prendre un temps d’avance… là encore, nous osons être audacieux ! Notre seule
prétention est de garantir à nos clients, collaborateurs et partenaires notre engagement pour une performance durable.

Solutions de
traitement en usine
Depuis plus de 30 ans nous proposons des solutions de décapage
sur mesure pour être au plus proche de vos besoins.

- Décapage pyrolyse
- Décapage par projection de média végétal
- Grenaillage
- Nettoyage et régénération des filtres
- Sablage
- Microbillage
- Contrôle & Géométrie
- Peinture liquide

Prestations sur site client
Pour valoriser le traitement de vos matériaux, nous
intégrons nos prestations de service dans vos ateliers.

Pôle conseil

- Décapage cryogénique
- Procédé CRYOVOLT®
- Procédé CRYOBOAT®
- Procédé peinture électrostatique
- Procédé sablage aérogommage

Nous transférons nos compétences et nos connaissances pour améliorer votre outil et vos process.

- Travailler avec votre bureau d’études sur la conception des pièces,
- Réaliser un audit d’efficacité de votre installation de peinture,
- Vous accompagner et vous conseiller dans l’optimisation
de votre unité de traitement,
- Nettoyer l’unité de traitement avec nos équipes spécialisées,
- Accompagner la mise en conformité de votre unité de traitement de surface.
Zones
d’intervention
NOS CHIFFRES CLÉS

www.sous-traiter.com/cadecap14
www.sous-traiter.com/cadecap35

3 sites de production
et 1 centre de recherche
et développement

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

Effluents
gazeux
& liquides

Engagé dans le respect
de l’environnement
et des règlementations
(Charte environnementale)

Certification
ISO 9001 2008

Autorisations
d’exploiter
depuis 1989

