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NOUS LIVRONS LA TECHNIQUE PERFECTE 
 

Nous livrons des tissus métalliques et des toiles multicouches de premier choix 

dans différentes qualités et dimensions. Une vaste gamme de stock de treillis 

métallique nous permet de répondre de manière optimale aux besoins des 

clients dans les plus brefs délais. La technologie de fabrication flexible et l’accès 

aux producteurs de fils du monde entier nous permettent d’offrir des tissus spé-

ciaux dans tous les matériaux disponibles ainsi que le post-traitement, la finition 

et la confection à partir d’une seule source. Les machines à tisser à la pointe 

de la technologie sont une garantie de haute précision et des tissages parfaits, 

des traitements thermiques en aval ou un treillis métallique calandré garantis-

sent une stabilité élevée des mailles et des points de croisement des fils fixes.  

Le frittage de tissus métalliques de toiles multicouches fait également partie de 

notre gamme. Ces plaques filtrantes en forme de feuille sont frittées de 2 à 5 

couches différentes de tissu métallique, qui sont individuellement adaptées au 

processus. Les toiles métalliques multicouches sont disponibles sous forme de 

plaques dans leur origine et conviennent à la filtration fine et à la filtration sous 

pression.  

Nos treillis et tissus métalliques sont fournis sous forme de rouleaux, coupes, 

bandes, rondelles, formes libres ou confectionnée en éléments finis, prêt à ins-

taller. 

Pour les petites quantités ou si vous en avez besoin très rapidement, notre 

boutique en ligne www.shopmetall.ch est disponible. Elle nous permet de livrer 

rapidement et facilement un nombre limité de tissus à partir du stock suisse. 

Les prix et la disponibilité sont visibles sans devoir créer compte. 

 
 

Brochures techniques 

 
Mailles Standard 

Brochure technique tissus et treilles standards 

 

PACO Toiles REPS 

Brochure Toiles REPS 

 

PACO Toiles multicouche 

Brochure technique tissus frittées multicouche 

 

PACO Sérigraphie 

Brochure technique tissus de sérigraphie 
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