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METALIZZ développe des solutions de métallisation chimique, à intégrer dans le process de 
fabrication de ses clients pour donner réalité à leurs créations. 

Nous proposons une offre complète pour le traitement de pièces plastiques, issues de l’impression 
3D ou pas, du prototype à la série.

C’est pourquoi nos procédés sont brevetés, notre 
fabrication est française et notre gamme de 
réactifs est conçue par nos soins pour exploiter 
au maximum le potentiel de nos machines.

Présents dans les domaines du luxe, de la mode, 
de la joaillerie et l’horlogerie, des télécoms, du 
médical, de l’optique et de la recherche, 
vous trouverez forcément une application ou un 
domaine vous correspondant pour lesquels nous 
saurons mettre en place une solution adaptée.

Nous limitons notre impact écologique : nos 
solutions chimiques sont, pour la quasi-totalité, 
exemptes de composés CMR, nos vernis 
contiennent peu de C.O.V pour un rendement 
optimal, nos systèmes de filtration sont 
spécifiques aux produits utilisés et nous 
proposons un service de récupération des réactifs 
chimiques usés.

Enfin, nous croyons qu’il n’y a pas de Profit durable 
sans respecter les Personnes qui nous entourent 
et la Planète qui nous accueille.

Nous pensons également à 
la sécurité des personnes 
et à la protection de 
l’environnement.

Innover pour mieux 
vous servir, c’est 

notre philosophie !

Suivez-nous sur Linkedin :  
www.linkedin.com/company/metalizz



Simplifiez-vous la vie avec Smoothit : une seule machine pour plusieurs 
opérations. Son procédé à froid, à base de rayons UV et sa gestion 
automatisée des temps en font un outil innovant et avantageux. 
Avec Smoothit :
 >  Lissez tout type de pièces brutes,
 >  Obtenez un meilleur rendu esthétique et fonctionnel de vos produits.

En outre, Smoothit permet de déployer une palette de couleurs étendue, 
offrant un champ créatif plébiscité par les designers pour la plus grande 
satisfaction de vos clients.

Grâce à notre bac de nettoyage aux ultrasons - conception française 
brevetée - vous gagnez en efficacité et précision tout en réduisant la durée 
du traitement.

Pensé pour la petite série, Uscleaner :
 > Élimine la résine résiduelle de vos pièces imprimées 

SLA (bain de résine photopolymérisée),
 > Élimine les particules de poudre et d’abrasifs restantes 

sur vos pièces SLS (poudre polymère agglomérée par 
fusion laser),

 > Effectue un nettoyage de haute qualité sans altérer la 
surface de vos pièces plastiques et métalliques.

LOOK LIKE CHROMIUM®

Les machines et procédés METALIZZ 
vous permettent de réaliser 2 finitions :  
esthétique ou fonctionnelle.

UTILITY 
SILVER 
LAYER

La finition esthétique  
LOOK LIKE CHROMIUM® donne 
un aspect métallique de haute 
qualité à vos pièces, sans les alourdir. 
Une large gamme de couleurs est 
disponible. 
Le procédé, réalisé en trois étapes 
automatisées dans nos machines 
Metalfog et Smoothit garantit une 
bonne résistance aux rayures.

La finition fonctionnelle 
UTILITY SILVER LAYER 
est un revêtement primaire 
conducteur à base d’argent. 
Il permet de créer des applications 
diverses telles que : 
 > amorce pour dépôt électrolytique,
 > antennes RF/HF, 
 > blindages électromagnétiques,
 > dépôts bactéricide / germicide.

Avec Uscleaner, optimisez votre 
temps et améliorez la qualité de 
vos produits !

Simple d’utilisation, Uscleaner 
assure des conditions d’hygiène 
et de sécurité maximales 
pour vos collaborateurs et 
prend en compte le respect de 
l’environnement.

NETTOYAGE - DÉPOLLUTION

LISSAGE

MÉTALLISATION
Metalfog est le fruit d’un développement continu, au cœur de notre savoir-
faire, depuis plus de 5 ans. Adoptez Metalfog pour rendre facilement 
conductibles, chez vous, toutes vos pièces plastiques ou 3D.
Metalfog vous permet de :
 > Pré-métalliser rapidement vos pièces, en interne et garantir la 

confidentialité de vos produits,
 > Gagner du temps avec des cycles courts, simples et automatisés,
 > Optimiser votre outil de production : du bureau d’études à l’atelier de 

galvanisation.
Prête à l’emploi, son installation simplifiée et son utilisation avec interface 
tactile font de Metalfog une machine accessible à tous, rapidement adoptée 
par vos collaborateurs.

Full 360°
Aspersion des pièces

LUXE HORLOGERIEOPTIQUEBIJOUX

MÉDICALTELECOMS CEMELECTROLYSE

Oubliez les chimistes  
grâce à Metalfog et profitez 
d’une technologie de  
pré-métallisation, clé en main 
brevetée. 
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