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Aménagement de notre laboratoire
de mise à la teinte

3 machines à teinter
FIBEX créée et reproduit
tous les coloris dont vous
avez besoin pour exprimer
vos envies et concrétiser
tous vos projets.
* Vous disposez d'un échantillon et
souhaitez faire reproduire sa teinte à
l'identique...
* Vous souhaitez obtenir une teinte
unique, nous pouvons réaliser des
échantillons selon vos indications...
Pour tous renseignements vous
pouvez nous contacter sur
contact@fibex.fr

Lire la suite

spectrophotomètre :
colorimétrie
numérique
Un système rapide et fiable
pour toutes reproductions
de teinte.
Le spectrophotomètre permet de
mesurer la teinte exacte à l'aide de

capteurs sur un support et grâce au
logiciel auquel il est connecté, de
trouver rapidement et facilement la
formule souhaitée.
L'opérateur peut alors peser la
formule directement sur la balance
et enregistrer les teintes
personnelles des clients.
Pour toutes demandes
d'informations, vous pouvez nous
joindre sur contact@fibex.fr ou par
téléphone au 03.29.39.61.10

Lire la suite

Témoins,
échantillons.
Fourniture et validation
d'échantillon
* Un gage de conformité.
Une fois la teinte créée ou
reproduite, FIBEX réalise un
échantillon qui est envoyé au client
pour validation.
Ce procédé permet de garantir que le
coloris demandé correspond aux
attentes du client avant la
commande du produit ou le
démarrage du traitement dans nos
ateliers.
Pour tous renseignements vous
pouvez nous contacter sur
contact@fibex.fr

Lire la suite

Pour toutes informations complémetaires contactez vos commerciaux FIBEX
habituels :
- André GONY : 07 75 11 99 12
- Elio PISANO : 06 43 21 48 54

- Philippe ROUSSEAU : 07 50 55 39 96
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