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Expérience 
Lampre est un spécialiste mondial de la tôle  
pré-revêtue depuis 1975.

Innovation 
Lampre offre une gamme complète de produits 
dont elle bonifie constamment les caractéristi
ques techniques. Grâce aux quelque 500 options 
de revêtement créées par sa société affiliée  
d’ingénierie Lamtech, Lampre a une solution pour 
tous les besoins.

L’acier, support de vos projets

Leadership 
Lampre mise sur l’investissement constant dans de 
nouveaux procédés, de nouvelles technologies et de 
nouvelles installations pour garder sa position de 
chef de file dans le secteur des métaux prérevêtus.

Le nouveau site de production de Lampre Pologne, 
récemment ouvert, a porté à sept le nombre de 
chaines de production, dont quatre en Italie, une au 
Portugal et une au Benelux. La récente ouverture  
de Lampre Turquie, centre de services turc, et de 
Lampre USA, centre de distribution pour l’Amérique 
du Nord, améliore sa capacité à interpréter les  
besoins d’un marché en constante évolution.  
Lamital et Lamfer, les deux centres de services  
italiens, complètent l’investissement stratégique de 
Lampre, tournée vers la satisfaction de ces clients.
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Recherche et développement
La division de recherche et développement de  Lampre 
possède des équipements de pointe, qui lui permettent 
d’effectuer des essais rigoureux et d’expérimenter de 
nouvelles technologies afin de sélectionner les revête-
ments d’acier les plus  sécuritaires et les plus efficaces 
au monde. 

Lampre crée également des revêtements sur mesure 
pour répondre aux besoins de ses clients. Un autre 
avantage indéniable du système Lampre.

Qualité
Lampre est renommée à l’échelle mondiale pour la 
qualité supérieure de ses produits. Ses solutions de 
revêtement novatrices et sa longue expérience en font 
la référence en matière de qualité pour l’industrie du 
revêtement de l’acier en bobine. Le succès de l’entre-
prise repose sur ses certifications les plus strictes et 
ses normes de service les plus élevées de l’industrie.

Soutien 
L’équipe d’experts en vente de Lampre est fière  d’aider 
les clients à trouver les meilleures solutions. Ses direc-
teurs commerciaux dans plus de 50 pays garantissent 
une approche rapide et directe pour répondre à tous 
les besoins d’acier pré-revêtu. 

L’avenir 
Jour après jour, Lampre cherche à améliorer la 
polyvalence, la beauté et l’utilité de l’acier. Tous ses 
produits rehaussent les projets de ses clients.
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 Grâce à ses trois lignes de refendage et à son  
entrepôt de quelque 5 500 m2 (60 000 pi2), elle  
exécute facilement et rapidement les commandes 
de ses clients.

 La qualité de ses produits et le savoir-faire de ses 
employés font de CBBC le fabricant de choix d’acier 
colaminé et préfini.

Distributeur pour Lampre
Depuis 1932
 Important fabricant de tableaux blancs et noirs, 
CBBC est fière de distribuer depuis plus de 15 ans 
les produits Lampre au Canada et aux États-Unis. 
CBBC se démarque par ses services de coupe et 
de laminage ainsi que sa gestion des stocks, le tout 
sous un même toit. Au cours des cinq dernières 
années, elle a agrandi son espace d’entreposage et 
de fabrication et ajouté une ligne automatisée de 
refendage. Son équipe des ventes compte plus de 
25 ans d’expé rience sur le marché nord-américain.
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Services offerts  
chez CBBC

Laminage sur mesure 
Au fil des ans, CBBC s’est forgé une réputation 
d’excellence en services de laminage sur mesure. 
Après l’analyse des besoins, elle propose le support 
appro prié (épaisseur et surface) pour répondre aux 
exigences et aux attentes du client. Attentive aux  
demandes des clients, elle offre la meilleure qualité 
au meilleur prix.

Coupe 
Grâce à ses trois lignes de coupe et sa nouvelle ligne 
automatisée, CBBC exécute facilement et rapide-
ment les commandes de ses clients, quelles que 
soient les dimensions requises.

Contrôle d’inventaire  
Au cours des cinq dernières années, CBBC a agrandi  
son espace d’entreposage et de fabrication. Son  
entrepôt de quelque 60 000 pi2 permet de conserver 
un inventaire jusqu’à 12 mois.
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REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

La solution verte à votre revêtement
•  La composition de l’acier est exempte de chrome 

(CR-6 et CR-3)

• Ne contient pas d’halogène

• 100 % recyclable

Collection spécialisée pour revêtement extérieur

La perfection sans compromis
• Postformable

•  Aucun blanchiment ni déformation lors de  
la transformation

•  Résistance exceptionnelle aux rayons ultraviolets

•  Haute résistance aux agents chimiques (alcool, 
solvents, etc.)

•  Très facile d’entretien
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Beauté, résistance  
      et polyvalence !

Des applications sans restriction
Que vous ayez besoin de faire du bardage, des  soffites, des 
fascias, des moulures ou toute autre transformation, il n’y a 
aucune limite à ce que le Lamtop vous permet de faire pour 
vous permettre de combler les besoins les plus restrictifs de  
vos clients. 
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PORTES DE GARAGE

Série DL 
La série DL (collection bois) représente le summum du  
design. Elle reproduit des éléments de la nature, créant 
ainsi des finis abstraits pour une vaste gamme de style. Il 
s’agit d’une option idéale pour les portes de garage et les 
portes d’acier (voir page suivante) et à tous les éléments 
de décor où l’on veut ajouter une touche d’élégance. Son 
épaisseur de près de 200 microns est cinq fois plus élevée 
que l’acier peint, offrant ainsi une qualité exceptionnelle et 
une résistance accrue.

Beauté et durabilité
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Intérieur
Tous nos finis au design exclusif sont disponibles 
pour les portes intérieures.

Extérieur
Optez pour nos finis bois au traitement 
spécifique rendant l’acier plus résistant aux 
rayons ultraviolets et aux éléments naturels. 

PORTES D’ACIER
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MURS ARCHITECTURAUX

Magnétique et  
facile d’entretien

Notre joint mécanique
Notre joint mécanique permet 
d’ins taller un nombre infini de 
panneaux pour donner à vos 
murs la largeur de votre choix. 
Étant dissimulé sous l’acier,  
il vous permet d’avoir un mur  
accent sans joint apparent.

Nos surfaces vous sont offertes en feuille, en 
rouleau et en panneau.(avec ou sans joint)

Choix de multiples finis : bois, design,  
texturé, métallique, etc.
Visitez notre site web www.b2bcbbc.com pour 
visualiser  l’éventail de nos finis.

 

Surface d’acier Lampre 
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Mur en tableau blanc
Surface d’écriture blanche magnétique sans moulure 
séparatrice qui vous permet d’utiliser votre mur à sa 
pleine capacité.

Mur au fini  texturé 
Choisissez parmi nos multiples options de design 
et de texture pour mettre un accent décoratif à vos 
murs architecturaux. 
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MÉTAUX OUVRÉS

MURS AMOVIBLES

Plafond

Intégrez notre acier décoratif à votre 
système de cloisons amovibles. 
Choisissez parmi nos différentes 
surfaces pour créer un mur haut 
de gamme, unique et polyvalent en  
incluant nos surfaces d’écriture 
magnétiques.
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Mur acoustique

Garde-corps

Mur décoratif

Notre acier est idéal pour la micro- 
perforation et le pliage. Le fini demeure 
intact et rehaussera vos panneaux avec 
un look raffiné.

Notre acier est complètement post-
formable et pourra facilement se 
plier selon les spécifications de  
vos panneaux.
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Notre acier de la collection Laminite est conçu pour offrir une surface d’écriture de haute qualité et durable. 
Incorporez-la dans votre mobilier et offrez à vos clients une surface d’écriture magnétique - qui peut égale-
ment servir pour l’affichage  à portée de main.

MOBILIER

Surface d’écriture - 
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Fabriquez vos vestiaires grâce à notre 
acier de haute qualité postformable à 
prix économique. Les finis d’imitation 
bois et acier inoxydable rehausseront 
l’allure de votre produit au grand plaisir 
de vos clients.

Grâce à notre acier facile à transformer, plier et percer, fabriquez des tablettes d’étagère haut de gamme au 
fini décoratif (bois, texturé, marbre) ou, pour un usage spécifique, au fini antibactérien (collection Sanisteel). 
Facile d’entretien, nos surfaces enrichiront votre produit final.

Vestiaire

Boitier métallique

Étagère
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CHAMBRES  
FROIDES

LABORATOIRES

Notre collection antibactérienne Sanisteel est idéale 
pour les laboratoires et les surfaces de travail dans les 
domaines de la santé, pharmaceutique et alimentaire. 
Comme les autres collections, elle est parfaitement 
postformable et vous permet une grande flexibilité au 
niveau de la transformation. La collection Sanisteel  
offre également une surface de plancher antidérapante 
aux mêmes propriétés antibactériennes (voir p.21).

Série rigide de qualité alimentaire A
Des films rigides, exempts de plastifiants 
et de phtalates, confèrent une résistance 
remarquable à la surface. De qualité 
alimen taire, ils ont remporté de nombreux 
certificats de résistance au feu. Ces 
revêtements épais ont fait leurs preuves 
au fil des ans, particulièrement dans les 
zones à forte usure. Ils sont le choix na-
turel pour les panneaux, les refrigérateurs, 
les électroménagers et les ascenseurs.
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SIGNALISATION

Série PPS fini très lustré
Comprenant des films complexes de qualité alimentaire au fini très lustré, cette gamme de produits  
est spécialement conçue pour donner un aspect attrayant au produit sans compromettre les  
caractéristiques mécaniques typiques de l’acier revêtu Lampre. Ces produits sont offerts en cou-
leurs unies ou ornés de motifs abstraits au fini marbre ou acier inoxydable. La série PPS convient 
particulièrement aux électro ménagers, aux ascenseurs et aux réfrigérateurs. Sa facilité d’entretien 
et sa haute résistance aux détergents en font un choix idéal dans les zones à forte circulation.

Nos finis intérieurs et extérieurs hausseront l’image que vous désirez offrir à votre clientèle.
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ASCENSEURS
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DL6E

DL40CE

DL49CE

DL78SME DL86

DL16CE

DL44CE DL45CE

DL68 DL70

DL84 DL87

DL29CE DL30CE DL36CE

DL91

FINIS BOIS

*  Demandez toujours un échantillon physique  
de la couleur avant de faire votre choix.

Collection
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TL1GX TL5 TL20SE TL21SE

TL27SE

Collection

FINIS BOIS

*  Demandez toujours un échantillon physique  
de la couleur avant de faire votre choix.
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DT63

F42PPS

PPS27

DT64

F41PPS

PPS31

PPS51

DT65 DT47SMA

*  Demandez toujours un échantillon physique  
de la couleur avant de faire votre choix.

FINIS DÉCORATIFS
Collection
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177 BLANC

A45GMAO

120 GALVA

A59SMA

A45SMA

A1SMA

SANN89PVA 

Fini pour plancher

*  Demandez toujours un échantillon physique  
de la couleur avant de faire votre choix.

*  Demandez toujours un échantillon physique  
de la couleur avant de faire votre choix.

FINIS SPÉCIALISÉS
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(surface d’écriture)

(antibactérien)
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Épaisseur du revêtement : 

entre 100 μm et 1500 μm 

Supports métalliques standard :

•  Acier galvanisé à chaud 
•  Acier laminé à froid
•  Aluminium
•  Acier inoxydable

Dimensions

Lampre

  ÉPAISSEUR DU SUPPORT MÉTALLIQUE De 0,3 à 2 mm De 0,0118 à 0,078 po

  FEUILLE Largeur maximale 
Longueur maximale 

1500 mm
5000 mm

55,118 po
196,85 po

  BANDE Largeur maximale  
Longueur maximale

1500 mm
19 mm

55,118 po
,748 po

  BOBINE Diamètre intérieur
Diamètre extérieur

500 mm
1550 mm

> 20 po
61,02 po

INFORMATIONS TECHNIQUES

Film protecteur 
Film PVC
Adhésif
Traitement de surface
Zinc
Support métallique
Zinc
Traitement de surface
Couche d’apprêt
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Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l’exactitude des renseignements fournis dans la présente brochure, 
Lampre et ses sociétés affiliées se dégagent de toute responsabilité en cas d’erreur ou d’inexactitude.

Lamtop MC

Laminite MC

Sanisteel ® Film protecteur 
Film SANISTEEL®

Adhésif
Traitement de surface
Zinc
Support métallique
Zinc
Traitement de surface
Couche d’apprêt

Film protecteur 
Film PET
Couche d’apprêt blanche
Zinc
Support métallique
Zinc
Couche d’apprêt

Film protecteur 
Film LAMTOP
Adhésif
Traitement de surface
Zinc
Support métallique
Zinc
Traitement de surface
Couche d’apprêt



SIÈGE SOCIAL
30 Montée des Bouleaux, 
Saint-Constant (Quebec)  
J5A 1B6

Téléphone : 450.632.1660
Télécopieur : 450.632.5449

www.b2bcbbc.com
info@b2bcbbc.com


