
LA FORCE D’UN GROUPE D’ENTREPRISES SPECIALISÉES

—  TRAITEMENT DE SURFACE MÉCANO-CHIMIQUE

—  PRÉPARATION ET FINITION DE SURFACE PAR PROJECTION

—  POLISSAGE - RODAGE PLAN

—  MARQUAGE ET GRAVURE LASER 

—  LAVAGE - DÉGRAISSAGE

Les pièces que nous traitons proviennent d’usinage, de découpage, 
d’emboutissage, de fonderie, de traitement thermique ou de surface, 
de rectification.

Le groupe Gouvernon est une structure familiale spécialisée depuis 
1970 dans le sablage, le grenaillage et la tribofinition. D’autres 
savoir-faire ont progressivement été intégrés afin de proposer une 
offre globale de solutions dans la finition de surface.

Solutions de lavage 
des pièces industrielles

Solutions pour l’esthétique
de la matière

Solutions de finition
sur-mesure

Solutions décorativesSolutions de micro finition
et marquage laser
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DES SOLUTIONS POUR VOS BESOINS TECHNIQUES ET D’ASPECT

La performance et l’adaptabilité de nos process nous permettent 
d’atteindre aujourd’hui un très haut niveau de préparation, de 
traitement et de finition de surface.



UN PARTENAIRE
APPORTEUR DE SOLUTIONS

DES PRESTATIONS D’EXPERTISE 
POUR VOS BESOINS TECHNIQUES 
ET D’ASPECT

Ebavurage, Microbillage, Brillantage, Rayonnage, Ecrouissage, Décalaminage, Superfinition, 
Satinage, Décapage, Polissage, Nettoyage, Préparation et amélioration de surface.
La parfaite maitrise de nos procédés en sablage à l’unité ou au tonneau, en grenaillage et 
tribofinition, nous permet de proposer un large éventail de finitions.

—  Parc machines de plus de 150 unités, vaste gamme d’abrasifs, 
—  Compétences de nos équipes, délais très courts, homogénéité des séries, reproductibilité des lots,
—  Des pièces de quelques millimètres à la pièce de plus de 2 mètres.

Nettoyage, Dégraissage, Lavage de propreté.
Des procédés pour tous types de pièces usinées, réalisés sur un équipement sous vide automatisé, 
répondant aux dernières normes environnementales.

—  Paniers standards ou spécifiques,
—  Différentes phases de dégraissage avec températures réglables,
—  Mouvements adaptables : phase statique - oscillation réglable au degré près - rotation complète,
—  Capacité pouvant atteindre plus d’une tonne de pièces à l’heure.

Notre marque de décoration personnalisée haut de gamme pour créer une atmosphère ou 
revisiter des objets.
Notre procédé de micro sablage, dévoile les décors par un effet brillant/mat de grande longévité 
qui n’altère pas la matière.
Pour les arts de la table, l’aménagement intérieur/extérieur, les objets d’art ou décoratifs, la 
signalétique…. sur des supports en acier, inox, aluminium, fonte émaillée, verre, polymères.  

Ebavurage, Microbillage, Désoxydation, Décalaminage, Superfinition, Polissage,  
Amélioration de surface, Micro finition, Marquage et décapage laser, Rodage plan. 
Un savoir-faire spécifique de très haute qualité en micro-finition et superfinition par 
des procédés de sablage vrac et transfert, microbillage, tribofinition, marquage laser et 
rodage plan. Contrôles tout au long des process pour des exigences de quelques µm.

—  Parc machines de plus de 50 unités,
—   Marquage laser thermique inox et titane, proche de la sérigraphie, et marquage laser 

sur tous métaux et certaines matières plastiques. A plat. Axe C. 
—  Décapage laser localisé.
—  2 machines de rodage de diam. 380– Ra 0.04.

Émerisage, Brossage, Polissage brillant, Polissage miroir, Polissage brossé, Arasage.
Des savoir-faire en polissage manuel et semi-automatique pour répondre aux exigences de finition 
technique et esthétique, pouvant être complétés par du polissage mécanique.

—  Sur tous les métaux bruts, métalliques, alliages et plastiques,
—  Pour toutes les qualités de finition et de satinage.
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