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équipement
de stockage :
26 cuves
de 6 m3 à 42 m3

U
I

nité de mélange de produits
inorganiques acides et bases

norganic product blending unit
(acids & bases)

Cuves de mélanges
inox, PVC, PE
de 1 à 5 m3
Blending tank
stainless steel, PVC,
PE from 1 to 5 m3

Equipment tankss :
26 storage tanks
from 6 cm3 to 42 m3
Unité de mélange
de solvants atex
et produits chimiques
de 5 à 12,5 m3

Stockage de solvants
organiques liquides
inflammables
classés icpe

Chemical and solvent
blending unit atex
from 5 to 12,5 m3

inflamable organic
solvents storage
(ICPE listed)

Conditionnement
en 1, 5, 30, 200 L
et ibc de 1 000 L
Storage in 1, 5, 30,
200 L and ibc 1 000 L

Conditionnement
en 1, 5, 30, 200 L et ibc
de 1 000 L et en vrac
camion citerne
Filling in 1, 5, 30, 200 L
and ibc 1 000 L and in
Bulk Road Tank Truck

Production d’eau
déminéralisée
Demineralised water
production
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ispersion and grinding in solvent
and aqueous paint solutions

Dispersion
de liquides chargés,
de résines et de vernis
par batch
de 10 kg à 10 tonnes

Dispersion of pastes,
liquids and resins
solution
of varnish batch
from 10 kg to 10 t

S
R

tockage matière première
et produits finis sous douane exo tipp

aw material and finish product
storage under customs exo tipp

Parc de produits
inflammables 600 m2
Flammable storage
product 600 m2

Dispersion of liquid
pastes, of resins
and varnish
by batch
from 10 kg to 10 t

Magasin : stockage
intérieur 600 m2
Inside storage 600 m2

Parc à poudre 380 m2
Powder park 380 m2

26 cuves de stockage
de produits
inflammables vrac
de 6 à 42 m3
26 bulk storage
flammable product

Broyage de pâtes
colorantes sur broyeur
à microbilles
en continu
et discontinu

Grinding of color pastes
with pearmill
continuous
and discontinuous

Appareil à teinter
selon nuancier
universel
Tinting machine

Parc de produits
corrosifs 460 m2
Corrosive
products park
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Superficie totale : 15 000 m2

· 5 bâtiments de production
· 5 zones de stockage
· 2 laboratoires
· 1 magasin
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Surface : 15 000 m2

· 5 production building
· 5 storage areas
· 2 laboratories
· 1 store

& D laboratory

Signature
d’accord
de confidentialité

Nos sociétés Ets Laguerre créées en 1860,
Ets Badache et Laguerre chimie,
francaises indépendantes et familliales
proposent à leurs clients ses services
de sous traitance et de travail à façon.

Confidentiality
agreement

Nous vous proposons nos services
de formulation, de fabrications,
de stockage et de conditionnement
dans le strict respect de la norme iso 9001.

Équipement de
contrôles multiples :
chromatographie, étuves,
viscomètres rotatifs, coupes
AFNOR, brillancemètre
analyseur d’humidité
Karlfischer, titrateur,
tensiomètre, pH mètre…

Local échantillon
Sample office

Nous respectons l’environnement
selon la chartre Responsible care.
Notre service qhse veille au respect
de la législation et de reach.

Our French, independent and family-owned
companies Ets Laguerre (created in 1860)
and Ets Badache & Laguerre Chimie
offer a whole range of subcontracting services
and toll-manufacturing.
We offer mixtures, manufacturing and storage
services complying with the ISO 9001 norm.
We show respect for the environment
following the Responsible Care chart.
Our QHSE department always make sure
the legisations (including « reach »)
are fully respected.

