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Stabilit est une des plus importantes sociétés dans le monde pour le développement et la production de 
laminé renforcé en fibre de verre avec plus de 50 ans d’expérience.

Nous produisons des produits high-tech adaptés á l’industrie actuelle qui incluent transport, logistique, 
automobile et secteur de la construction.

Notre position leader sur le marché est fondée sur la haute technologie de nos machines et nos procédés 
de production ainsi que sur la variété et l’adaptation de nos produits á la demande du marché. 

Les produits Steeliner® sont fabriqués dans un processus de production continue avec un contrôle á 
chaque moment de la production qui garantit et assure la qualité de chaque produit.

Steeliner® met á la disposition des produits de revêtements pour les camions et l’industrie de la carrosserie. 
Les laminés  Steeliner® sont produits avec les meilleures fibres de verres et résines assurant au produit 
d’excellentes propriétés mécaniques pour différentes applications: pour revêtement de parois (extérieure 
et intérieure), plafond et sol.

Les laminés Steeliner® sont spécialement conçus pour fournir une protection contre les impacts, 
l’humidité, la corrosion et les agents chimiques. La légèreté du produit permet de réduire le poids des 
camions, ce qui économise de l’énergie lors du transport et contribue á notre environnement. Avec 
de larges possibilités d’applications comme caisses séches pour petite, moyens ou grands camions, 
autocars, ambulances, fourgonnettes de livraisons et beaucoup d’autres Steeliner® est adapté aux 
exigences des clients.

QUALITÉ DU REVÊTEMENT 
POLYESTER DANS L’INDUSTRIE

DE LA CARROSSERIE
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Steeliner® pour revêtement extérieurs est un laminé conçu pour les revêtements extérieurs des 
carrosseries de camions, avec un gel coat acrylique spécial qui assure une grande protection contre 
les radiations UV et fournit excellente apparence esthétique.

TYPE DESCRIPTION ÉPAISSEUR (mm)

Glossy

Lisse
Acrygel
(Gel coat Acrylique qui empêche le jaunissement)
Voile
Traitement corona
Protection par film auto adhésif

1,5 – 1,9

Steeliner® pour revêtements extérieurs

TYPE DESCRIPTION ÉPAISSEUR (mm)

Standard
Lisse

Lisse
Gel coat
Voile
Traitement corona
Film protection auto adhésif

1,5 – 1,9

Standard
Gaufré

Gaufré
Traitement corona 1,5 – 1,9 - 2,3

Voile et
Tissue Woven Roving

Lisse

Lisse
Gel coat
Voile et tissue woven roving
Traitement corona
Film protection auto adhésif

1,9 – 2,3

Tissue Woven Roving
Lisse

Lisse
Gel coat
Tissue woven roving 
Traitement corona 
Fim protection auto adhésif

1,9 – 2,3

Tissue Woven Roving
Gaufré

Gaufré
Tissue woven roving 
Traitement corona

1,9

Ce produit laminé est conçu pour les revêtements intérieurs et les plafonds opaques et bénéficie 
d’excellentes propriétés mécaniques. La haute teneur en fibre de verre lui confère une excellente 
résistance aux impacts et une grande durabilité dans les environnements corrosifs. Protégé par un gel 
coat anti UV qui nécessite peu d’entretien.

Steeliner® pour revêtement intérieur et plafond opaques



Les informations dans le catalogue sont de caractère purement indicatif, 
basé sur l’expérience et les tests réalisés par la compagnie. La responsa-
bilité de Stabilit Europa ne peut être en aucun cas engagé du fait que que 
celle-ci n’a aucun contrôle sur l’utilisation finale du produit.
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Steeliner® semi-translucide et translucides sont des laminés conçu pour permettre le passage de la 
lumière par le toit qui contribue ainsi une meilleure vision á l’intérieur des camions (facilitant le chargement 
et le déchargement) et économise l’énergie. Avec la protection Gel coat, sont aussi disponible une version 
renforcée avec du Tissue woven roving qui permet au plafond du camion une grande résistance aux rayures.

TYPE DESCRIPTION ÉPAISSEUR (mm)

Semi-translucide
(Blanc laiteux)

Lisse
Gel coat
Voile
Film protection auto adhésif

1,5 – 1,9

Translucide 
(Cristal)

Lisse
Gel coat
Voile et tissue woven roving
Film protection auto adhésif

1,5 – 1,9

Steeliner® pour plafonds translucides et semi-translucides

Spécialement conçu comme sous couche de revêtement de sol des carrosseries de camions en raison de 
son extrême dureté et sa capacité á supporter les impacts, l’humidité et les agents chimiques.

TYPE DESCRIPTION ÉPAISSEUR (mm)

Standard

Lisse
Gel coat
Traitement corona 
Film protection auto adhésif

1,5

Steeliner® pour Zones-non-visibles


