
Brabant Groep  
et Hempel :  
une équipe soudée
Hempel a établi une relation durable avec une des principales 
entreprises d’application de revêtements et de décapage par 
projection d'abrasif du Benelux.

Brabant Groep, le plus grand groupe de ce type aux Pays-Bas, 
se concentre sur la prévention de la corrosion par application 
de divers systèmes de revêtement dans différents secteurs : 
plaques d’acier destinées à la construction de réservoir 
et à l’industrie navale, tuyaux pour le secteur chimique et 
pétrochimique, protection passive contre l’incendie, aluminium 
pulvérisé thermiquement (TSA), constructions en acier et 
bien plus encore. Leur activité principale est la pulvérisation 
automatique de primaires d’atelier époxy et zinc silicate. En 
raison de la grande taille de ses établissements, l’entreprise est 
capable de mener à bien des projets de grande envergure. Ce 
groupe sain financièrement et détenu par Anders Invest continue 
à innover dès qu’il en a la possibilité.

Brabant Groep est formé de trois entreprises. La plus importante 
du trio, Staalstraal Brabant BV, utilise les primaires d’atelier de 
Hempel au quotidien, et ce depuis des dizaines d’années. La 
deuxième entreprise du groupe, Straco Waspik, utilise divers 
produits de Hempel pour une grande variété de projets. La 
troisième entreprise, Straco Heerenveen, est principalement 
spécialisée dans les activités de revêtement en poudre. 
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Étude de cas

Cette année est à nouveau prometteuse pour Hempel en 
ce qui concerne les affaires avec Brabant Groep. En plus 
de son travail quotidien de pulvérisation automatique de 
primaires d’atelier époxy et zinc silicate, Brabant Groep a 
réalisé deux nouveaux projets downstream de tuyauterie 
pour deux importantes entreprises du secteur. 

Le dernier projet downstream réalisé par Hempel avec 
Brabant Groep fut pour Vopak Amsterdam, où Hempel a fourni 
8 500 litres de peinture. L’objectif du projet était d’agrandir 
la capacité actuelle de Vopak Amsterdam en créant une 
extension de la jetée existante et en créant un nouveau quai. 
Un système facile à appliquer et à séchage rapide pour une 
application en atelier était nécessaire. Le système choisi fut 
donc Hempadur Avantguard 550, Hempaprime Multi 500 et 
Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

Plus récemment, Hempel s’est vu confier un projet 
downstream pour Koole Terminals à Rotterdam. Environ 
7 500 litres de peinture seront utilisés pour recouvrir 
6 200 m2 de tuyaux et de bobines. Le système sera 
composé de Hempadur Avantguard 750, Hempaprime Multi 
500 et Hempathane Speed-Dry Topcoat 250.

Nos prix compétitifs, notre nouvelle gamme époxys au 
zinc activé et nos peintures à séchage rapide ont été 
déterminants dans la décision de Staalstraal Brabant et 
Straco Waspik de nous confier leurs projets.

Hempel se réjouit de poursuivre cette nouvelle aventure 
passionnante avec Brabant Groep, dont l’esprit d’innovation 
correspond parfaitement au nôtre.

Découvrez Avantguard sur www.hempel.com/avantguard
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Afin de bénéficier d’une protection complète du zinc, nous 
proposons une association composée de zinc, de notre 
activateur exclusif et de sphères de verre creuses. Avantguard 
est également le seul primaire riche en zinc à utiliser les trois 
méthodes de protection contre la corrosion :

Effet de barrière | Effet inhibiteur | Effet galvanique
L’Activation Triple avec technologie brevetée Avantguard fournit une 
protection, une durabilité et une viabilité supérieures par rapport 
aux primaires standard riches en zinc. Vous économisez ainsi sur 
les coûts d’application et de maintenance, tandis que vos biens 
durent plus longtemps.

Activation Triple avec technologie 
brevetée Avantguard®
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