Fratelli Zucchini. Pas seulement “colle”, mais Solutions d'Encollage

Fratelli Zucchini naît en 1930 et à partir des années '50 est spécialisée dans la production de colles et mastics
pour tout emploi et utilisation, de la chaussure au bâtiment, de l'automotive aux bâtis, du nautisme aux
électroménagers.
Dès le début, une attention particulière a été réservée aux colles pour Chaussures, avec une Division entière
complètement dédiée à ce secteur, où aujourd'hui nous pouvons vanter références parmi les plus grands noms
du Made in Italy et exportations dans le monde entier.
Fratelli Zucchini ne signifie pas seulement “colle”, mais Solutions d'Encollage: notre force est la qualité
indiscutée de nos produits, indissolublement soutenue par le know-how et le savoir-faire de notre Service
Technique, au gré de bien comprendre les demandes du Client, et d'évaluer avec lui la solution la meilleure pour
satisfaire ses exigences de produit, procédé et performances.
Le Laboratoire R&D, grâce à l'engagement continu dans la recherche et à l'attention réservée aux nécessités des
Clients, est au gré d'offrir soit réponses aux demandes à l'avance technologique et d'intérêt général, soit solutions
personnalisées pour les exigences particulières de chaque opérateur.
Les standards de notre structure répondent aux sévères conditions requises par notre Système de Qualité selon
la norme ISO 9001 et sont appliqués au procédé industriel complet, à partir de la naissance de la nouvelle
formulation et de son prototype dans nos laboratoires, jusqu'à la production et à tous les services après-vente.
Au pas avec les conditions de respect de l'environnement les plus mises à jour, Fratelli Zucchini est au gré
d'offrir, ensemble avec les colles traditionnelles (base solvant), une gamme complète de colles absolument sans
solvant (base eau) qui trouvent application dans le montage, l'encollage tige/doublure et tige/semelle, pour
garantir une production selon la marque Européenne Ecolabel.
Colle, mastic, adhésif…. Trop simple.
Fratelli Zucchini : Solutions d'Encollage.

