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Joints du coffre

Joints de la lunette arrière

Joints du toit ouvrant

Joints  du pare-brise
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Groupe Hühoco : une très longue tradition 
de qualité et de service
 
Les entreprises réunies au sein du groupe Hühoco 
proposent aux sous-traitants du secteur automobi-
le des prestations d’une variété inégalée. 
L’intégration d‘importants composants dans le 
processus de création de nos produits garantit à 
nos clients des solutions rapides, créatives et éco-
nomiques. 

En effet, nos clients bénéficient du savoir-faire 
pointu et varié acquis depuis la fabrication de 
l’acier dans l’atelier de laminage de HFP 
jusqu’à la fabrication de pièces avec des outils de 
cisaillage et de poinçonnage  ou des d’outillage de 
formage et de découpe en chaîne comme chez SIV, 
en passant par le développement et la fabrication 
d’agents de laquage chez SIC, l’application de 

revêtements par procédé Coil Coating chez 
Hühoco, First American et Hühoco do Brasil, 
l’application de peinture selon un procédé tradi-
tionnel chez GotecPlus Sun, ou encore la transfor-
mation des bandes par cisaillage ou estampage au 
sein du groupe ACP.

Toujours respectueux de l’environnement et sen-
sibles à la qualité, nous engageons nos ressources 
de manière ciblée et durable, ce qui nous permet 
d’atteindre un niveau de croissance continu. 
Toutes nos entreprises sont certifiées conformes 
aux normes en vigueur dans l’industrie automo-
bile. Nos mesures de protection de l’environnement 
vont d’ailleurs bien au-delà des prescriptions 
légales.

Produits pour le secteur automobile



Nous proposons des systèmes d‘agents adhésifs 
pour tous les composants de caoutchouc et les 
plastiques, ou presque, dès lors qu’ils assurent 
une adhérence exceptionnelle entre le métal et le 
matériau une fois correctement employés. Tous 
nos revêtements adhésifs autorisent sans problè-
me un formage  irréprochable. 
Notre procédé est adapté et sans limite face aux 
multitudes de formes et de surfaces existantes. 
Nous recouvrons l’intégralité des bandes métalli-
ques disponibles sur le marché dont les épais-
seurs sont comprises entre 0,08 et 2,50 mm et 
dont les propriétés conviennent au collage des 
composants de caoutchouc les plus variés (NBR, 
EPDM, SBR, etc.), ainsi que des plastiques 
(PVC, TPE, PP, ABS, etc.).

Notre ligne de laquage de Thuringe nous 
permet également de galvaniser par 

électrolyse et de laquer en une 
seule passe, ce qui représente 
un autre avantage tant écono-
mique qu’écologique pour 

nos clients.

Dans les locaux de First American, nous vous 
proposons une autre de nos spécialités grâce à 
notre installation de laquage de bandes étroites. 
Nous avons la possibilité de mettre spécialement 
en œuvre des laques sur feuillards avec des tolé-
rances extrêmement restreintes ou de déposer 
deux systèmes d’adhésif côte à côte. Cette tech-
nologie s’applique notamment aux joints avec  
caoutchouc et plastique combinés ou parfois 
seulement décoratifs.
La qualité est notre première préoccupation. 
Tous nos sites de production sont certifiés con-
formément aux normes en vigueur dans 
l’industrie automobile. 
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arguments de poids en faveur des bandes métalliques 
recouvertes d‘agents adhésifs 

Bandes métalliques peintes



supériorité très nette lors de transformations ultérieures

Pièces estampées avec 

revêtement adhésif

Nos pièces estampées revêtues au 
préalable d’adhésifs sont propo-
sées avec un niveau de qualité extrême-
ment élevé et constant, à des tarifs avantageux.  
Dans le cadre d’un procédé traditionnel et long, 
les pièces embouties sont souvent dégraissées, 
sablées, puis recouvertes par projection d’une 
couche primaire et d’un agent adhésif. Nous 
vous proposons des pièces embouties revêtues 
totalement finies, que vous pouvez incorporer à 
votre production. Là encore, nous nous adaptons 
à vos besoins individuels en matière de fabrica-
tion, qu’il s’agisse d‘ un moulage sous  presses 
ou par injection.

Bandes métalliques recouvertes 

de caoutchouc

Nos bandes métalliques recouvertes de 
caoutchouc interviennent dans de nombreux 
domaines d’application liés aux joints de moteurs 
et autres. Ces bandes peuvent également être 
revêtues d’une peinture lubrifiante, laquelle offre 
une grande capacité de glissement, d’où des qua-

lités particulières pour les trans-
formations ultérieures. Ces 
systèmes sont utilisés là où 

les pièces fabriquées à partir de 
la bande métallique doivent être dotées 

de propriétés d’étanchéité, d’insonorisation 
ou d’amortissement des vibrations. 

Les possibilités d’utilisation sont multiples du 
fait de la capacité de charge thermique particu-
lière et de l’adéquation spéciale à la production 
automatisée. Nous avons une excellente adhé-
rence entre l’élastomère et le métal même pen-
dant le processus d’emboutissage ce qui démon-
tre la supériorité de ce revêtement. En plus du 
caoutchouc-nitrile (NBR), nous appliquons 
également des revêtements en HNBR, EPDM et 
FPM en couches d’épaisseurs allant de 10 à 
500 µm sur les bandes métalliques.
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Pièces avec revêtement



  Primaire classique, comme les couches 
      primaires 2-en-1

  Revêtements anti-empreintes digitales 
      pour les métaux et les substrats plastiques

Notre principale ligne directrice consiste à colla-
borer avec nos clients pour résoudre leurs pro-
blèmes en gardant à l’esprit leurs applications, au 
travers de solutions spécialement développées 
autour de leurs processus de production et maté-
riaux. 
En tant qu’entreprise du groupe Hühoco, SI 
Coatings respecte toutes les normes garantissant 
la fabrication de produits de qualité, tout en veil-
lant à assurer la compétitivité des activités sur le 
marché international. En plus de traiter les prob-
lèmes particuliers de nos clients, notre service de 
recherche et de développement s’efforce en per-
manence d’améliorer les systèmes existants et de 
concevoir des produits innovants dans le but de 
conquérir de nouveaux marchés. 

Nous nous faisons également un plaisir de déve-
lopper des systèmes de revêtement sur mesure 
pour l’industrie du Coil Coating et les secteurs 
apparentés. L’entreprise SI Coatings est certifiée 
conforme à la norme ISO 9001:2000.

SI Coatings (Solutions in Coatings) développe et 
produit surtout des substances de revêtement 
pour l’industrie du Coil Coating et les secteurs 
apparentés.
Notre gamme de produits regroupe des sub-
stances de revêtement à usage décoratif et tech-
nique pour l’intérieur et l’extérieur. Les sub-
stances de revêtement à usage technique con-
cernent généralement les adhésifs servant à la 
co-extrusion à l’aide de thermoplastiques, de 
résines thermodurcissables et d’autres substrats 
utilisés dans la fabrication de profilés pour le 
secteur automobile et d’autres branches industri-
elles. Autrement dit, il s’agit de notre spécialité 
dans le domaine des adhésifs thermocollables 
pour les thermoplastiques (principalement pour 
l’industrie automobile) : 

  Systèmes résistants à la chaleur pour                  
     l’utilisation de diaphragmes de champs 
     lumineux

   Systèmes  résistants aux abrasions 
     et aux rayures

  Revêtements conducteurs d’électricité 
     et isolants 

  Primaire de glissement et couche anti-
     corrosion autorisant le soudage par points
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innovations et recherche 
dans le domaine des revêtements métalliques

Fabrication de peintures



La conception et la fabrication des outils sont 
toujours développées en étroite collaboration 
avec nos clients, afin de proposer des solutions 
aussi économiques que possible. Nous attei-
gnons ce but grâce au développement de nos 
machines et grâce à  l’investissement dans de 
nouvelles installations. L’ensemble des outils et 
des solutions sont conçus, développés et 
fabriqués en interne. La combinaison intelligen-
te de tous les processus de développement 
aboutit à des solutions créatives et novatrices, 
ce qui assure, à nos clients comme à nous-
mêmes, un avantage concurrentiel déterminant.

SIV applique les règlements relatifs à la qualité 
en vigueur à travers le monde et est certifié ISO 
9001.

SIV fournit aux secteurs de l’automobile, de 
l’électricité et de l’électronique des pièces de 
haute précision pliées par estampage, comme 
des diaphragmes de champs lumineux, des por-
te-lampes, des ressorts de retenue, des plaques 
de fixation et des contacteurs pour relais. 

Pour développer et construire des outils com-
plexes, ainsi que des modules et des installa-
tions de production complètes, nous nous 
appuyons sur notre expérience passée, sur nos 
connaissances exhaustives et précise en matière 
de faisabilité technique. Résultat : nous sommes 
en mesure de proposer des solutions de haute 
technicité pour tout type de produits.

6

Pièces pliées par estampage

solutions de produits exigeantes



GotecPlus Sun (GPS), dont le siège est basé à 
Williamstown dans le Kentucky (États-Unis), 
est une entreprise en joint-venture appartenant 
au groupe HÜHOCO et au groupe Gotec, égale-
ment implanté en Allemagne. 

Parmi les équipementiers automobiles, GPS est 
quasiment le seul à s’être spécialisé dans la 
peinture des pièces en métal et en plastique 
recouvertes d’adhésif. Les pièces des clients 
sont alors revêtues de manière conventionnelle 
d’une couche d’adhérisant. 

Au sein du groupe, toutes les machines et les 
installations nécessaires aux opérations sont 
soumises à un audit constant de la qualité et des 
processus, afin de garantir une compétitivité et 
une qualité maximales. 
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Prétraitement et finition de pièces en métal

Finissage de pièces

Toutes les mesures préparatoires destinées à puri-
fier et activer la surface, à savoir le sablage, le 
nettoyage alcalin, le phosphatage avec divers 
agents, sont organisées en interne, tout comme 
l’application du système des couches d’adhéri-
sation. 
Cette application s’effectue au rouleau, par trem-
page ou projection dans des installations spéci-
fiquement conçues et construites à cet effet. 

Nous relevons ainsi davantage  aux exigences  en 
matière de qualité, tout en garantissant des délais 
de livraison courts et flexibles. Un procédé 
sophistiqué permet de recycler tous les fluides 
utilisés, comme le primaire et la couche d‘adhéri-
sant, pour assurer le respect de l’environnement, 
dans la mesure du possible.

GPS est certifié ISO OS 9000, ISO 14001, TS 
16949.
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dans le secteur automobile, par exemple, et par 
ses équipementiers. Ceci pour la fabrication de 
cages de roulements à aiguilles et à billes, de 
bandes cisaillées et estampées, de colliers de ser-
rage, de réflecteurs de phares, de capots de 
semelles pour fers à repasser, d‘ appareils élec-
triques, d‘articles de bureau, de profilés, tubes, 
produits divers en acier ou en tôle, articles métal-
liques et autres pièces de sécurité de tout type, etc.

Galvanisation électrolytique

Au-delà de la gamme de produits des ateliers 
classiques de laminage à froid, nous pouvons 
également proposer à nos clients des bandes gal-
vanisées par électrolyse. Le revêtement en zingue 
assure une protection exceptionnelle contre la 
corrosion. Caractéristique représentative, la pro-
tection cathodique a pour effet d’éviter toute 
corrosion en cas d’atteinte mécanique au niveau 
de la couche en zingue et sur l’arête de coupe de 
la bande galvanisée.  Un élément galvanique se 
forme alors sous l’influence de l’humidité. Le 
zingue commun « se sacrifie » pour l’acier plus 
noble et préserve ainsi les emplacements non 
galvanisés. 

HFP Bandstahl : 
un atelier de laminage à froid fort d’une longue histoire

HFP jouit de plus d’un siècle d’expérience dans 
l’usinage de l’acier avec les technologies les plus 
modernes et un véritable sens de l’anticipation. 
Sur son site de Bad Salzungen, HFP Bandstahl 
lamine non seulement des feuillards à froid clas-
siques, mais usine aussi des aciers cémentés, 
thermo-traités et à ressorts non trempés, cou-
vrant toute la gamme des plus malléables (pour 
les exigences les plus élevées en matière de 
déformation) aux plus durs. La finition des sur-
faces par galvanisation électrolytique et/ou le 
cisaillage des bandes en largeur finale sur nos 
lignes de bobinage offre un service supplémen-
taire attractif pour nos clients.

 Feuillards laminés à froid

Les feuillards laminés à froid sont utilisés dans 
un très large éventail d’applications. Toutes les 
exigences les plus strictes, qu’il s’agisse de com-
portement au formage, de tolérances vis-à-vis 
des mesures ou de finissage, sont satisfaites : 
autant d’avantages essentiels pour nos clients !
Nos feuillards laminés  à froid conviennent par-
faitement à l’ensemble des opérations de décou-
page, cintrage, étirage et emboutissage réalisées 

Feuillards laminés à froid



Bandes estampées
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Proximité avec nos clients, couverture 
internationale, capacité de rendement et 
flexibilité figurent au nombre de nos atouts

Implantés dans le monde entier, les sites du grou-
pe ACP dédiés à la production de bandes métal-
liques cisaillées et estampées emploient les 
technologies de découpe les plus récentes et 
s’attachent à les moderniser en permanence, 

afin de répondre à chaque instant aux demandes 
toujours plus pointues de leurs clients. Grâce à 
notre proximité avec nos clients, nos clients 
bénéficient, dès la phase de développement des 
nouveaux produits ou de modification des pro-
duits existants, d’une aide pour trouver la con-
ception correspondant idéalement à leurs besoins. 
Les ajustements rapides concernant le design et 
la réalisation peuvent à tout moment être discutés 
et mis en œuvre de manière aussi personnelle 
qu’efficace. Notre objectif : optimiser le poids, 
donc le coût, pour nos clients, afin d‘obtenir un 
procédé aussi simple que possible dans vos 
locaux et chez vos clients.

Toutes les bandes métalliques courantes, notam-
ment les feuillards laminés à froid, l’acier inoxy-
dable et l’aluminium, sont évidemment disponib-
les. Ces différentes bandes peuvent non seule-
ment être livrées sans revêtement, mais encore 
avec un revêtement adhésif pour la quasi-totalité 
des composés de caoutchouc et des plastiques.

L’approvisionnement en matériaux au sein du grou-
pe, une stratégie de production à flux tendu et un 
contact étroit avec les clients nous permettent 
également de faire face aux temps de réaction 
extrêmement courts que nous sommes tenus de 
respecter à l’heure actuelle. Le partage permanent 
des expériences acquises dans nos différents ate-
liers, tout comme la mutualisation des enseigne-
ments, nous offre la possibilité d’identifier sans 
délai les évolutions et les exigences du marché, 
puis de communiquer dans ce sens pour nos inno-
vations de produits et nos nouveaux développe-
ments. En tant que client, vous pouvez donc égale-
ment bénéficier à chaque instant de notre réseau 
mondial.

ACP produit la gamme complète de feuillards 
métalliques estampés et cisaillés. Cette dernière 
comprend également des bandes avec une découpe 
simple ou double, des conceptions flex ainsi que 
des bandes écocarrier qui seront adaptées aux 
requêtes des clients, ou encore un grand choix de 
types de cisaillage.

Les sites ACP sont certifiés ISO TS 16949.

Bandes cisaillées

Feuillards découpés et cisaillés



Bandes métalliques peintes

Hühoco Metalloberflächenveredelung 
GmbH
 
Möddinghofe 31
D-42279 Wuppertal 
Téléphone : +49 (0) 202 64778-0
Télécopie : +49 (0) 202 64778-69
E-mail : info@huehoco.de
www.huehoco.de

First American Resources
2030 Riverview Industrial Drive
Mableton, GA 30126, États-Unis
Téléphone : +1 404 526 3200
Télécopie : +1 404 696 3225
E-mail : info@farcllc.com
www.firstamericancoil.com

Hühoco do Brasil Fitas Metalicas Ltda
Rua Theofilo Sniker, 200
Nova Odessa, SP CEP 13460-000
Brésil
Téléphone : +55 19 3484.1400
E-mail : info@huehoco-br.com

Feuillards à froid

HFP Bandstahl GmbH & Co. KG
Schäfergasse
D-36433 Bad Salzungen
Téléphone : +49 (0) 3695 663-0
Télécopie : +49 (0) 3695 663-106
E-mail : info@hfp-bandstahl.com
www.hfp-bandstahl.com 

le service sous le signe de l’excellence

Nous échangeons entre entreprises du groupe les expériences et informations acquises 
par le passé et les mettons à tout moment à la disposition de nos clients ce qui constitue 

pour ces derniers un avantage décisif.

Fabrication de peintures

S I - COATINGS GmbH
Mählersbeck 83
D-42279 Wuppertal
Téléphone : +49 (0) 202 281519-0
Télécopie : +49 (0) 202 281519-20

Laquage de pièces

GOTEC PLUS SUN LLC
107 Industrial Road
Williamstown, KY 41097
États-Unis
Téléphone : +1 859 824 5004
Télécopie : +1 859 824 5006 

Pièces pliées par estampage

SIV GmbH & Co. KG 
Stanz-Biegetechnik
Am Langen Streif 1
D-36433 Bad Salzungen
Téléphone : +49 (0) 3695-63988-0
Télécopie : +49 (0) 3695-63988-777

Feuillards pour échafaudages

ACP Deutschland GmbH & Co. KG 
Schäfergasse, D-36433 Bad Salzungen  
Téléphone : +49 (0) 3695 663-0   
Télécopie : +49 (0) 3695 663-106  
 E-mail : info@acp-d.com

ACP Frankreich SARL   
Z.A. de I’Étoile    
Rue Henri Bauchert, 08300 Rethel  
Téléphone : +33 (0) 324 39 61 30  
Télécopie : +33 (0) 324 39 56 69   
E-mail: info@acp-f.com   
 
ACP Canada Inc
4015 Rue Brodeur
Sherbrooke, QU J1L 1K4, Canada
Téléphone : +1 819 348 0404
Télécopie : +1 819 348 0444
E-mail : info@acp-can.com

ACP do Brasil Fitas Metalicas Ltda.
Rua Theofilo Sniker, 200
Nova Odessa, SP CEP 13460-000
Brésil
Téléphone : +55 19 3484.1400
E-mail : info@huehoco-br.com

ACP Wuxi Steel Core Co. Ltd
Qianqiao Town, Wuxi City
Province de Jiangsu, Chine
Téléphone : +86 510-8323 3699
Télécopie : +86 510-8323 3699

ACP MEXICO Ltda
Carr. Panamericana km8.5 #108B 
Parque Industrial Altec, Aguascalientes, 
Mexico
Fixe : (52) 449- 9295451
Mobile : (52) 449- 2421828

Groupe HÜHOCO


