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ACCIAIO GALVANNEALED

ACIER GALVANNEALED

La lamiera galvannealed è una variante della lamiera zincata a caldo. Il prodotto subisce 
un processo di zincatura a caldo e un successivo riscaldamento ad una temperatura di ca. 
550°C attraverso il quale lo zinco si salda alla superficie della lamiera formando una lega 
con l’acciaio.
Il risultato che si ottiene è uno strato zincato uniforme e dalla struttura cristallina fine 
abbinati ad una qualità della superficie e una resistenza alla corrosione nettamente 
superiori. Questo processo è ideale per le applicazioni automotive. Store Van ha introdotto 
e implementato tale tecnologia anche nel settore dell’allestimento veicoli industriali.

La tôle galvannealed est une variante de la tôle galvanisée à chaud. Le produit est soumis 
à un procédé de galvanisation à chaud, puis de chauffage à une température d’env. 550 °C 
par lequel le zinc se soude à la surface de la tôle en formant un alliage avec l’acier.
Le résultat obtenu est une couche de zinc uniforme et une structure cristalline fine com-
binées à une qualité de la surface et une résistance à la corrosion nettement plus 
élevées. Ce procédé est idéal pour les applications au sein du secteur automobile.
StoreVan a introduit et optimisé cette technologie également dans le domaine des amén-
agements de véhicules utilitaires.



Store Van è l’unico produttore al mondo di allestimenti per veicoli 
commerciali ad utilizzare questa tecnologia. 

StoreVan est le seul fabricant d’aménagements de véhicules utilitaires 
au monde à utiliser cette technologie.

VERNICIATURA PER IMMERSIONE - CATODICA - CON RESINA ACRILICA

PEINTURE PAR IMMERSION - CATHODIQUE - AVEC RESINE ACRYLIQUE

La verniciatura per cataforesi è un trattamento superficiale di verniciatura in grado di conferire 
agli elementi dell’allestimento una notevole resistenza alla corrosione; è caratterizzata dal 
deposito uniforme di una resina acrilica sulla superficie dell’elemento, assicurando per lungo 
tempo un’elevata protezione nei confronti degli agenti chimici e di altri tipi di attacchi. La resina 
acrilica consente una diretta esposizione agli agenti atmosferici mantenendo inalterate le ca-
ratteristiche tecniche. Con questo processo si assicura una maggiore protezione dalla ruggine.
• Resistenza alla corrosione superiore a 500 ore (umidità ASTM D1735)
• Eccellente durezza con valutazione minima 2H

La peinture cataphorèse est un traitement de surface qui permet de conférer aux éléments de 
l’aménagement une résistance remarquable à la corrosion ; elle est caractérisée par le dépôt 
uniforme d’une résine acrylique sur la surface de l’élément, en garantissant une haute et du-
rable protection contre les agents chimiques et d’autres types d’agressions. La résine acrylique 
permet une exposition directe aux agents atmosphériques, tout en conservant inchangées les 
caractéristiques techniques. Ce procédé garantit aussi une meilleure protection contre la rouille.
• Résistance à la corrosion supérieure à 500 heures (humidité ASTM D1735)
• Excellente dureté avec une évaluation minimale 2H



TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

TECHNOLOGIE ET INNOVATION

• Struttura modulare in acciaio galvannealed. Verniciatura ad immersione, catodica,
con resina acrilica

• Elementi fonoassorbenti di sicurezza tra i vari componenti in metallo
• Sistema innovativo di ancoraggio dei moduli alla carrozzeria tramite barre in alluminio
• Maniglie ergonometriche in plastica con possibilità, a richiesta, di chiusura a chiave
• Cassetti ad alta scorrevolezza con blocco meccanico di sicurezza in apertura e chiusura (D5)
• Regolazione in altezza dei vari elementi con passo 25 mm
• Elementi costruiti con sistema tubolare ad alta portata e resistenza

• Structure modulaire en acier galvannealed. Laquage par immersion, cathodique,
avec résine acrylique

• Eléments absorbants acoustiques de sécurité entre les divers composants en métal
• Système innovant de fixation des modules à la carrosserie au moyen d’une barre en aluminium
• Poignées ergonomiques en plastique avec possibilité, sur demande, de prévoir une serrure à clé
• Tiroirs coulissants avec blocage de sécurité en ouverture et fermeture (D5)
• Réglage en hauteur des différents éléments avec un espacement de 25 mm
• Eléments avec système tubulaire : capacité de charge et résistance élevées



SCEGLI UNA SICUREZZA DA PROFESSIONISTA

CHOISISSEZ LA SÉCURITÉ DES PROFESSIONNELS

• Certificati ISO 9001:2015
• Superata brillantemente la prova di CRASH TEST eseguita secondo le ultime 
 normative europee ECE-R17 con impatto a 50 Km/h
• Certificazione GS per l’arredo interno e le rampe di carico
• Certificazione GS per il portatutto-portascale

• Certifiés ISO 9001:2015
• ESSAI DE CHOC réalisé selon les normes européennes ECE-R17 les plus récentes 
 avec impact à 50 km/h, passé brillamment
• Certification GS pour l’aménagement interne et les rampes de chargement
• Certification GS pour les galeries de toit et les galeries porte-échelles



PROGETTA LA TUA OFFICINA SU RUOTE CON IDEE INNOVATIVE 
ED INTERNI SPECIALI

PROJETEZ VOTRE ATELIER MOBILE AVEC DES IDÉES INNOVANTES
ET DES SOLUTIONS SPÉCIALES D’AMÉNAGEMENT

• Proposte di progetti di allestimenti: gratuite e con progettazione 3D
• Allestimenti flessibili per tutti i furgoni commerciali
• Soluzioni progettate e personalizzate per ogni tipo di utilizzo
• Gamma vastissima di accessori

• Propositions de projets d’aménagements : gratuites et avec conception 3D
• Equipements flexibles pour toutes les marques de véhicules
• Solutions d’aménagement personnalisées pour toutes utilisations
• Vaste gamme d’accessoires



STRATEGICAMENTE FORTI

STRATÉGIQUEMENT FORT

• 3 anni di garanzia
• Assistenza post-vendita garantita
• Elegante design
• Montaggio rapido
• Soluzioni ergonometriche
• Riutilizzo dell’allestimento
• Allestimenti brevettati e certificati

• 3 ans de garantie
• Assistance après-vente gratuite
• Design élégant
• Installation rapide
• Solutions ergonomiques
• Réutilisation de l’aménagement
• Aménagements brevetés et certifiés



FAMI S.r.l.
Via Stazione Rossano, 13 | 36027 Rosà (VI) | ITALY
phone +39 0424 585455 | fax +39 0424 585482
www.famispa.com | info@famispa.com
www.storevan.com | info@storevan.com

WWW.STOREVAN.COM
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chiamata gratuita

800-645506


