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F O R M U L A T E U R  F A B R I C A N T

SOB PEINTURES
 Zone Industrielle - BP 10 - 46130 BIARS-SUR-CÈRE

Tél : 05 65 38 60 20 - Fax : 05 65 38 57 98 - Email : sob@peintures-sob.fr
www.peintures-sob.fr

Recherche 
& Développement

Depuis la création de l’entreprise, la R&D occupe une 
place importante. Un local de 240 m2 de laboratoire, 
dans lequel 3 ingénieurs et 5 techniciens effectuent 
des essais de mise au point de nouveaux produits en 
intégrant l’environnement comme la préoccupation 
majeure. Innover, apporter de nouveaux savoir-faire, 
développer de nouveaux produits en conformité avec 
les normes et réglementations en vigueur telles les 
exigences REACH, sont les objectifs du laboratoire. 

BESOIN D’UN CONSEIL ?
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE EST OPÉRATIONNELLE PAR TÉLÉPHONE PAR LES TECHNICIENS

05 65 38 60 20

NOTRE 
DÉMARCHE

NOTRE 
LABORATOIRE

Une démarche environnementale & qualité

Nous participons au référentiel international «COATING CARE» proposé par la FIPEC, fédération des indus-
tries de peintures, encres et colles.

LE PROGRAMME COATING CARE INTÈGRE :
• La protection des locaux et de l’environnement
• La protection des personnels, des utilisateurs, du public
• L’élimination en toute sécurité des produits de nos industries
• Le respect de toutes les exigences réglementaires

Nous sommes certifiés ISO 14001 et ISO 9001



NOTRE 
ENTREPRISE
Spécialiste dans la fabrication de peintures

4 GAMMES 
MAJEURES

04 - LA GAMME 
SPÉCIALITÉS DU BÂTIMENT :
Forte de son expérience dans les résines et en Anti-
corrosion, SOB a développé une gamme pour le bâti-
ment :

• Les peintures de sol
• Les peintures de toiture et bardage
• Les peintures antirouille
• Les peintures de traçage

01 - LA GAMME 
ANTICORROSION :

Adhérent de l’ACQPA (Association pour la Certification de la 

Qualité des Peintures Anticorrosion) depuis 1992, la société 
SOB est en mesure de proposer des garanties sur 
ces gammes de peintures hautes performances. 

Également membre de l’OHGPI (Office d’homologation 

des Garanties de Peinture Industrielle), nos produits ont été 
recommandés pour de nombreux ouvrages presti-
gieux : Les stades Charlety à Paris et de la Mousson 
à Montpellier, le Pont Charles de Gaulle à Paris, l’os-
sature de la Gare de péage de Vierzon, l’ossature du 
parking Odysseum à Montpellier, etc.

SOB propose des systèmes certifiés par des laboratoires indépendants. 
SOB est membre du SNFORES (Syndicat National des Formulateurs de Résines Synthétiques)

SOB participe aux travaux du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). 

Active dans le secteur depuis 1952, la société SOB 
est spécialisée dans la fabrication de peintures. Au 
fil des évolutions, elle a conjugué tous les talents pour 
vous fournir des process toujours plus performants...
Entreprise familiale présente dans la peinture de-
puis quatre générations, nos peintures ont beaucoup 
«évolué» : elles savent être respectueuses de l’envi-
ronnement, elles répondent aux exigences de perfor-

mances techniques fixées par les nouvelles normes. 
Nous les avons voulues également plus sûres pour 
les techniciens sur les chantiers.  

En suivant une politique de croissance continue et 
durable, la société SOB n’a pas cessé d’augmenter 
ses capacités matérielles et humaines en matière de 
recherche et développement.

SOB EN QUELQUES DATES
1952 : création de l’entreprise
1972 : maîtrise les process résines alimentaires
1989 : fabrication de concentrés pigmentaires
1989 : investissement dans une nouvelle unité de production
1992 : certification anticorrosion ACQPA
2003 : intègre le programme international «COATING CARE»
2009 : certification ISO 9001
2014 : certification ISO 14001

« SOB marie la technologie de pointe et la protection
de l’environnement. »
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MILLIONS D’EUROS

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
TONNES DE PEINTURES

DE PRODUCTION ANNUELLE
D’EMPLOYÉS

AFFECTES A LA RECHERCHE

03 - LA GAMME 
INDUSTRIE :
SOB produit différentes peintures en phase 
aqueuse et phase solvant adaptées à l’indus-
trie, pour la protection de supports métalliques 
ferreux et non ferreux, des matériaux compo-
sites et du bois. SOB met au point des pein-
tures adaptées aux cahiers des charges de ses 

aux différents marchés de l’industrie :

• Charpentes métalliques
• Carrosseries industrielles (bennes, remorques)

• Chaudronneries
• Huisseries bois

02 - LA GAMME 
DE RÉSINES CAPACITÉS 
DE STOCKAGE

• Protection des bétons et des aciers
•  Étanchéité des capacités, rétentions et aires

de dépotage et sols de locaux techniques
•  Intérieur de capacité de stockage d’eau
• Ouvrages d’eaux usées
•  Citernes/cuves de vins et liquides alimentaires
• Stockage de denrées alimentaires
• Bacs de rétention de produits chimiques

« 25 ans d’expérience 
dans la fabrication de concentrés pigmentaires »

2020 : changement de nom & d’identité visuelle


