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ANODES EN PLOMB 

Traitement de surfaces 

DESCRIPTION 

Amat Metalplast à une longue expérience dans la fabrication d’anodes de 

plomb. Notre machine de presse d’extrusion, développé par notre compagnie, 

nous permet la fabrication de pièces homogènes d’haute densité avec une 

finition lisse et sans rugosité, garantissant une usure uniforme et une longue 

durée de nos produits. Cette machine nous permet de maintenir cette même 

uniformité dans des pièces de grande longueur.  

À Amat Metalplast nous travaillons constamment pour améliorer nos 

processus de production. Ça nous permet offrir des solutions spécifiques pour 

chaque client, délais de livraison très réduits, et des prix très compétitifs pour 

des produits de maximum qualité.  

DES AVANTAGES DES ÁNODES D’AMAT METALPLAST 

 La plus exigeant garantie des métaux utilisés. 

 Disponibles des pièces d’extrusion de plus de 10 m de longueur. 

 Variété de crochets et des systèmes de connexion.  

 Délai de livraison rapide. 

 Totale flexibilité dans le dessin et la composition. 

APLICATIONS 

Les anodes plus remarquables sont les utilisés dans le processus de chromage dur mais nous fabriquons aussi d’autres 

modèles que sont utilisés dans l’anodisation d’aluminium, traitements d’acier, et d’autres anodes utilisées dans le 

secteur de traitement de surface et galvanisation.  

COMPOSITION 

Tous nos modèles peuvent être fabriqués avec les compositions suivantes : Pb, Pb/Sn, Pb/Sn/Ag, Pb/Sb et quelque 

d’autre sur demande de notre client. 

Pour la fabrication des anodes, nous travaillons avec des fournisseurs qui nous garantissent des matières premières 

certifiées avec le degré de pureté demandé. Notre certification ISO nous exige le control des matériels et le maintien de 

la traçabilité de les mêmes. C’est pour cette raison que sur demande de nos clients, nous pouvons émettre des 

certifications indiquant les qualités des matières premières  
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MODÈLES 

Nous fabriquons des profils rondes, carrés, rectangulaires, striés, en forme d’os, nos modèles sont si variés comme les 

nécessités et spécifications de nos clients. 

OPTIONS ET PRISES DE COURANT 

La variété de nos clients nous exige, depuis longtemps, la nécessité de donner une attention très personnalisée à 

chacun d’eux. À cause de cette nécessité, à Amat Metalplast nous sommes habitués à donner des solutions 

particulières à chaque nécessité. 

Les options disponibles sont : bar d’acier intérieur, plastification des crochets, grande variété de crochets et systèmes 

d’assemblage.  

DÉLAI DE LIVRAISON 

Le délai de livraison habituel est de 2 semaines. 

POUR PLUS INFORMATION, DEMANDER NOTRE CATALOGUE A :  

     amat@amatmetalplast.com  
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