Lechler un Nom qui marque l’histoire
et le monde de la peinture depuis 1858.

De part son histoire et ses conquêtes technologiques,
Lechler for Refinish est depuis toujours une référence
dans le panorama international du secteur AUTOMOTIVE.
Souvent en avance sur son temps, LECHLER
a présenté au marché du Refinish des évolutions
techniques liées aux produits, aux systèmes et aux
services innovants à haut contenu technologique.
Des investissements continus dans la recherche ainsi
qu’une mise à jour technologique précise et constante
permettent de satisfaire les exigences d’un secteur
en perpétuelle évolution, toujours plus exigeant
et sophistiqué.
Your Best Practice Evolving: voici la proposition de valeur
Lechler pour la Carrosserie. Il s’agit du SYSTEME LECHLER:
un ensemble de systèmes teintométriques, de supports
couleur mais aussi de services de formation et d’assistance.

Your life’s colour project!

Chrèon est la marque de Lechler dédiée
au secteur du bâtiment.
Elle offre une gamme complète de produits,
de couleurs et de services qui privilégient
en toute circonstance les standards de qualité
et une mise à jour technologique constante selon
les normes de qualité UNI EN ISO 9001:2008.
Chrèon répond en temps réel aux exigences
des particuliers et des professionnels du marché
par le biais d’une gamme de produits qui utilise
des références couleur internationales.
Chrèon offre une réponse précise et complète pour
les plus diverses exigences du marché et suivant
les dernières tendances chromatiques du secteur.

Wherever paint matters!

“Là où la peinture compte!”
Voilà le projet du secteur industriel pour toutes
les entreprises qui, par le biais de la peinture,
veulent rendre leurs produits plus compétitifs.
A ces entreprises, Lechler propose des produits
performants en termes d’esthétique, de résistance
et de durée, qui répondent à une recherche
perpétuelle de nouvelles solutions.
La gamme des couleurs, des effets
et des cycles de peinture est très vaste.
Lechler propose des solutions diversifiées,
testées et référencées, afin de répondre à
chaque exigence esthétique et professionnelle:
des installations robotisées les plus sophistiquées
aux structures les plus simples.

Stoppani représente la marque
Lechler dans le secteur nautique.
La marque Stoppani est présente
sur le marché italien depuis 1883.
Au fil du temps, elle s’est affirmée dans
le secteur de la Revente de produits
de qualité, distribués sur les principaux
marchés européens du Yachting.
Elle propose une gamme complète
de produits spécifiques au secteur
nautique comprenant : mastics, apprêts,
anti-corrosifs, impressions, laques, anti-foulings,
et un système colorimétrique de haute qualité.

IVE est depuis 2013 la marque du groupe Lechler
dédiée au secteur de l’HABITAT.
Forte de plus de 70 ans d’expérience développée
dans la province de la Brianza, siège mondialement
reconnu de l’industrie du meuble Made in Italy,
elle constitue le partenaire idéal pour proposer
au secteur de l’ameublement des cycles de peinture
et des services d’assistance qualifiés pour tout type
d’installation industrielle.

Lechler, un Nom qui marque l’histoire
et le monde de la peinture depuis 1858.
Depuis 1858, des millions de clients choisissent
les produits Lechler pour les secteurs de l’Industrie,
du Refinish, du Bâtiment, du Yachting et de l’Habitat,
cinq secteurs représentés par les cinq marques du Groupe.
Après plus de 150 ans, c’est quelques 600 personnes
qui s’investissent avec passion et compétence dans
la recherche, le développement, la production et la
commercialisation de produits peinture, mais aussi
dans la formation des Utilisateurs.
Lechler est présent en Europe: son siège se situe à Côme,
les sites de production à Côme, Seregno et Foligno, ainsi
que quatre filiales à Manchester (UK), Grenoble (France),
Barcelone (Espagne) et Kassel (Allemagne).
La société est également présente au Brésil, avec le site
de production et la filiale de Paraì (Rio Grande do Sul)
et les filiales de Rio Negrinho (Santa Catarina), Tocantins
(Minas Gerais) et Paulínia (São Paulo).
Avec son Centre for Excellence, Lechler met
à la disposition de ses clients un centre de formation
permettant de garantir une mise à jour professionnelle
de haut niveau, en abordant avec compétence
et application, toutes les nouveautés liées
au développement technologique.
Depuis plus d’un siècle, nous promouvons la culture
de la couleur, nous en connaissons le langage,
les néologismes, nous étudions les tendances
et les scénarios futurs, mais nous possédons surtout
la technologie pour le réaliser.
L’« idée couleur » devient enfin un élément déterminant
dans la conception d’un espace, d’un milieu ou d’un objet.
...et nous ne cessons de colorer le monde.
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