
Les raisons de choisir  
ZINQ-België et ZINQ-Nederland

• Conseils techniques dès la phase de conception
• Les bains de zinc les plus longs, les plus larges et 

les plus profonds d’Europe
• Fiabilité des livraisons
• Approche orientée vers les solutions
• Une personne de contact au sein du groupe
• Services complémentaires tels que l’assemblage 

et le transport
• Certifications : ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 

EN 1090, DASt-022 (ZINQ-Antwerpen,  
ZINQ-Houthalen, ZINQ-Pelt) etc.

REEFER RACK (PORT D’ANVERS)

L’art de la 
galvanisation

ZINQ-België et ZINQ-Nederland font partie de la branche belgo-
néerlandaise de Fontaine Holdings, un groupe inter national qui 
se concentre principalement sur la galvanisation à chaud de 
l’acier. 

Elle fournit également des systèmes duplex (revêtement en 
poudre et peinture humide). Ce groupe emploie plus de quatre 
cents personnes et galvanise plus de 150 000 tonnes d’acier par 
an. Les usines sont situées à Pelt, Houthalen, Anvers, Gand, Ypres 
et Charleroi. ZINQ-Nederland possède 2 sites à Veenoord, aux 
Pays-Bas.

En outre, elle emploie plus de 500 personnes dans 8 usines de 
galvanisation et 2 usines de peinture en poudre en France. Le 
groupe ZINQ est également actif en Pologne et en Allemagne.

Le groupe dispose de bains de zinc parmi les plus longs, les plus 
larges et les plus profonds d’Europe. Nous sommes également 
le seul galvanisateur à se démarquer en utilisant de véritables 
noms de marque : duroZINQ pour la galvanisation et colorZINQ 
pour le revêtement sur l’acier galvanisé.

Depuis quelques années, ZINQ-België et ZINQ-Nederland sont 
en possession du certificat « Cradle to Cradle ». La galvanisation 
à chaud est non seulement durable mais aussi particulièrement 
circulaire en raison de la très longue durée de vie que cette 
technique confère à l’acier et de la possibilité qu’elle offre de 
maintenir l’acier dans le cycle beaucoup plus longtemps. Le zinc 
utilisé est 100% recyclable.

ZINQ-België et ZINQ-Nederland, 
maîtres de la galvanisation à chaud



ZINQ Valence

ZINQ Lyon

ZINQ Mâcon

ZINQ Bordeaux

ZINQ Auvergne

ZINQ Val de Loire

ZINQ Ardennes

DIVISION ET UTILITÉ DES TAILLES  
DE BAINS (L x l x P)

ZINQ-Veenoord Poedercoating (Nieuw Amsterdam)
T +31 (0)591 65 29 90
zincoat@zinq.com L x l x P
power en free lijn 6,00 x 0,50 x 2,50
ligne d’accrochage 9,00 x 3,00 x 2,80

ZINQ-Antwerpen (Schoten)
T +32 (0)3 647 02 55
antwerpen@zinq.com L x l x P
dimensions utiles 18,50 x 1,80 x 2,90

ZINQ-Veenoord (Veenoord)
T +31 (0)591 55 13 23
zincoat@zinq.com L x l x P
dimensions utiles 8,25 x 2,00 x 2,90

ZINQ-Gent (Gent-Zeehaven)
T +32 (0)9 251 62 97
gent@zinq.com L x l x P
dimensions utiles 15,50 x 1,50 x 2,50

ZINQ-Pelt (Overpelt)
T +32 (0)11 80 05 55
overpelt@zinq.com L x l x P
dimensions utiles 8,00 x 1,85 x 2,75

ZINQ-Houthalen
T +32 (0)11 52 37 39
houthalen@zinq.com L x l x P
dimensions utiles 9,30 x 2,45 x 2,90

ZINQ-Ieper
T +32 (0)57 20 65 05
ieper@zinq.com L x l x P
dimensions utiles 7,35 x 1,42 x 2,40

ZINQ-Charleroi (Pont-de-Loup)
T +32 (0)71 39 20 00
charleroi@zinq.com L x l x P
dimensions utiles 7,00 x 1,80 x 3,00

ZINQ France

ZINQ-België
ZINQ-Nederland

ZINQ-Charleroi

ZINQ-Gent

ZINQ-Ieper

ZINQ-Pelt

ZINQ-Veenoord Poedercoating
ZINQ-Veenoord

Rendre l’acier durable, c’est ce que nous faisons ; durables, c’est ce que nous sommes

ZINQ-Houthalen

ZINQ Normandie

• ZINQ360
• Galvanisation jusqu’à 18,5 m en un seul trempage. 

Possible jusqu’à 31,5 m en double trempage.  
Voir la fiche technique.

• Galvanisation à chaud d’échangeurs de chaleur, 
20 tonnes

• Qu’il s’agisse de petits matériaux tels que des tôles 
et des garde-corps ou de pièces volumineuses, 
complexes et lourdes pouvant atteindre 16 tonnes

• Près du port d’Anvers, chargement en conteneurs 
maritimes

• Assemblage + sous-assemblage
• Duplex
• Certification DASt-022

ZINQ-Antwerpen à votre service

ZINQ-Antwerpen


