STILZ CHIMIE
MISE AU POINT ET FABRICATION DE
PRODUITS DESTINÉS À LA MAROQUINERIE

D E P U I S 1 9 7 4 , L ’EXPÉRIENCE ET
L’EXPERTISE DE STILZ CHIMIE LUI PERMETTENT
DE SE DOTER D’UNE VASTE GAMME DE
PRODUITS DE GRANDE QUALITÉ.
Fabrication de teintures de tranche et produits connexes, de
peintures, de produits colorants, de cires et de produits
protecteurs, et est distributeur France des produits Lanxess.

L’exploitation de la société STILZ-ROUSSET-SIELBERMAN SARL débute en 1974 avec une
production principalement destinée à l’industrie de la chaussure. Après s’être renommée
STILZ Chimie SA en 1976, la société diversifie ses activités en 1985 en se tournant vers
l’activité teinture de tranche, destinée à la maroquinerie. Installée dans le moulin d’une
ancienne coutellerie, STILZ CHIMIE est intégrée depuis le 19/06/2015 au groupe RESCOLL.
RESCOLL est une société de recherche indépendante spécialisée dans l’innovation
technologique. Elle exerce ses compétences dans les applications industrielles des
matériaux polymères comme les résines, composites, vernis, adhésifs… et les domaines
connexes comme l’assemblage par collage, le traitement des surfaces, le comportement
au feu des matériaux.
La PMI STILZ CHIMIE est renommée au niveau mondial dans la mise au point et la
fabrication de produits destinés à l’industrie du luxe.
La société STILZ Chimie propose à ses clients 3 activités, auxquelles s’appliquent une
politique qualité et innovation :
 Fabrication de teintures de tranche et produits connexes (sous-couches, antimousse, lotion de nettoyage) destinées à la maroquinerie
 Fabrication de peintures, de produits colorants, de cires et de produits protecteurs
(imperméabilisants…)
 Distributeur France des produits Lanxess (Bayer) destinés au tannage, retannage et
finissage du cuir
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TEINTURES DE TRANCHE
Dispersions aqueuses PU, nos teintures de tranche sont créées à façon, sur la base d’un
échantillon client (cuir, liquide ou pantone) et de l’expression de son besoin et se déclinent
en 3 finitions : mat / satiné / brillant.
Elles sont commercialisées en flacons 1 litre (un conditionnement différent est possible sur
demande). STILZ CHIMIE peut fournir sur demande des teintures de viscosité différente
(25s <µ< 2 min).
Elles sont applicables manuellement et mécaniquement (machine ou pistolet). Nos
produits ne sont pas classifiés suivant le règlement CLP.
Nos principales marques :
 Vernis 600 : viscosité = 45s ± 5s coupe Afnor (couvrant)
 Vernis 215 : viscosité = 2min ± 5s coupe Afnor (couvrant)
 Kantenfarbe : viscosité = 20s ± 5s coupe Afnor (non-couvrant—fort pouvoir colorant)

PEINTURES
Disponibles en coloris standards et en développement à façon, nos produits s’appliquent
au pistolet, à l’éponge ou au pinceau.
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Peintures/teintures/vernis et autres produits pour cuir (articles de maroquinerie,
chaussures…) : sous couches d’accrochage, peintures de réparation, teintures pour la
coloration ou recoloration, vernis Polish, solvant de décapage, assouplisseurs ou
durcisseurs, nettoyeurs, imperméabilisants, cirage, pains de cires abrasifs pour brosses
rotatives…
Peintures/vernis pour toiles (PVC), semelles (PU, PVC, TR, caoutchouc) et talons (ABSPolystyrène) : peintures couvrantes, brossables, et de réparation, vernis Antik finish SA…
Pâtes et Peintures pour injection PU : pates pigmentaires, peintures fond de moule,
réparateur
Autres : imperméabilisants tissus et élasto (combinaisons de plongées), teintures pour la
coloration ou recoloration de meubles bois, semelles bois…

PRODUITS LANXESS
STILZ CHIMIE est le distributeur France des produits Lanxess (Bayer). La division Cuir de
LANXESS est l'un des rares fournisseurs offrant la gamme complète de produits chimiques
nécessaires à la fabrication du cuir : agents de tannage minéral et synthétique, des
conservateurs et des agents de nourriture en bain, des colorants et des pigments ainsi
que le tannage et la finition des auxiliaires.

STILZ CHIMIE c’est :
Une PMI intégrée au groupe RESCOLL depuis le 19/06/2015
15 employés
Un CA de 2 365 000€ en 2013
RESCOLL c’est :

90 salariés majoritairement des docteurs et ingénieurs
CA de 8 Millions € avec 25% de croissance annuelle depuis 3 ans
+ de 500 clients
+ de 3000 rapports d’analyses
50 brevets (+ 13 brevets propriétés de RESCOLL)
4 thèses financées en cours
50 conférences, articles Scientifiques… réalisés par an

RESCOLL

CONTACT

8, allée Geoffroy Saint Hilaire
F-33615 Pessac CEDEX

Renaud Revel / Directeur
renaud.revel@stilz-chimie.com

Tel : 00 33 (0)5 47 74 69 00
Fax : 00 33 (0)5 47 74 80 13
Mail : commercial@rescoll.fr

STILZ CHIMIE
Adresse géographique
5, rue du Bac, 86530 Naintré
Adresse postale
BP7 86530 Cenon-sur-Vienne
Tel : 00 33 (0)5 49 20 08 50
Fax : 00 33 (0)5 49 21 44 37
Mail : stilzchem@wanadoo.fr

