SOLUTIONS
POUR
L’AUTOMOBILE
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100% SOLUTIONS
100% LAGOS
Depuis 30 ans, LAGOS conçoit, fabrique et met en route des
installations de peinture fiables et innovatrices pour le secteur
automobile, qui rendent plus facile le travail de nos clients.
Mériter votre confiance signifie inventer le futur avec de nouvelles
solutions. Pour cela, nos ingénieurs travaillent constamment
dans le développement de nouvelles technologies appliquées aux
installations de traitement de surface. Ceci est notre responsabilité
et notre orgueil depuis 1980.

Nous concevons des solutions
pour le secteur automobile
Chez LAGOS, nous nous adaptons avec précisions aux besoins de
chaque client. Chaque personne de notre équipe est en synergie
avec la réalité de votre entreprise. Nous offrons des solutions
personnalisées dans le secteur de l’automobile depuis plus de 30
ans : depuis les grandes industries jusqu’aux petites carrosseries
de réparation, depuis les véhicules particuliers aux véhicules de
grandes dimensions.

Solutions pensées pour durer
Aucun de nos produits ne se considère terminé jusqu’à la garantie
totale à 100% des critères de qualité et des attentes client. Garantie
maximum LAGOS.
Nos cabines possèdent les CERTIFICATS suivants:

Nous avons une solution à votre besoin
Suivant notre vision d’offrir des solutions à nos
clients, chez LAGOS, nous concevons divers
produits qui garantissent les conditions optimales
pour réaliser votre activité.
• Cabines étuve personnalisées
• Cabines avec étuve accolée et mouvement
latéral de véhicules

• Laboratoires de peinture accolé à cabine étuve
• Aires de ponçage avec plenum d’apport
• Lignes de pistolage et étuvage
• Lignes intégrales : ponçage- préparationpistolage et étuvage

Nous concevons des solutions pour économiser du
temps.
Nos ingénieurs travaillent constamment dans
le développement de nouvelles technologies
appliquées aux installations de traitement de
surface.
Ainsi est née notre ligne d’Aire rapide, qui réduit
les temps de réparation et permet de réaliser les
processus de ponçage, préparation et pistolage

au même endroit, assurant la propreté du lieu
de travail et le respect de l’environnement.
Cette ligne de travail se base sur un modèle
basique qui peut se compléter par une diversité
d’éléments jusqu’à le convertir dans un
équipement fonctionnellement comparable à
une cabine de peinture traditionnelle.

Cabines complètement
prêtes pour le travail.
Eclairage LED
Basse consommation d’énergie,
grande durabilité et résistance.

Double vitrage
Scellement hermétique avec vide
d’air. Isolation totale de l’extérieur.

Ecran tactile
Facilité et commodité dans la
manipulation de tous les systèmes.

Diffuseur réglable

Distributeur d’air

Permet un équilibre homogène du
flux d’air à l’intérieur.

Répartition homogène du flux d’air
dans le plenum supérieur.

Cabines d’Aires rapides
complètement équipées
(Zones de travail rapides)

Elévateur pneumatique
Commodité pour réaliser des
travaux sur la partie basse du
véhicule.

Infra rouges

Rampes

D’onde courte avec régulation
électronique, capteurs de
température et de distance.

Modèles fixes ou de commandes
pneumatiques.

Générateur

Equipements pour
déplacements latéraux

Evite la recirculation. Tout l’air
contaminé est expulsé à l’extérieur.
Il apporte de plus de l’air pré filtré et
tempéré.

Demandez-nous aujourd’hui même des
informations détaillées, nous serons
ravis de vous expliquer comment nous
pouvons vous aider.
P.I. Bergondo, B24
ES-15165 A Coruña, Spain
T.: +34 981 784 909
F.: +34 981 795 248

www.cabinaslagos.com

Chariots et élévateurs hydrauliques
manuels ou motorisés.

