Member's news

UN NOUVEAU CAMION « SURMESURE » POUR PEINTURES
ROBIN S.A.

© Peintures Robin S.A.
En début d’année, Peintures Robin S.A., fabricant de peintures renommé, s’est
vu livrer son tout nouveau camion, un Mercedes Arocs 3245L 8×4/4.
Afin de servir au mieux nos clients, ce véhicule est doté d’une grue Palfinger à
angle de rotation infini et de bâches coulissantes s’ouvrant tant par le haut que
latéralement.
Avec une capacité de chargement de 41 tonnes et ses particularités techniques
uniques, ce camion va nous permettre un service de livraison exceptionnel à
nos clients façadiers et sur toutes sortes de chantiers habituellement
difficilement accessibles. Ce véhicule permet de charger et décharger dans les
conditions les plus diverses et sur les terrains les plus éprouvants.
Cet investissement s’inscrit dans un esprit d’amélioration continuelle de nos
services aux clients.
Fondée en 1927, Peintures Robin S.A. est une firme luxembourgeoise réputée de
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longue date. L’entreprise produit des peintures de qualité pour le bâtiment, la
carrosserie et l’industrie, mais propose également une vaste gamme de matériel
pour peintres, de produits pour le secteur automobile et de revêtements
muraux et de sols. La santé et l’environnement sont très importants pour nous.
C’est ainsi que nous avons décroché l’Environmental Award 2013 de la Fedil,
grâce à notre peinture 100% biosourcée et certifiée « Cradle to Cradle »,
VERDELLO®. De plus, l’association avec la Chambre de l’Agriculture du
Luxembourg et le syndicat des eaux luxembourgeois pour notre vernis 100%
luxembourgeois, à base d’huile de lin, LUXLIN®, souligne notre effort vers une
production plus respectueuse de l’environnement. D’ailleurs LUXLIN® a
remporté le Prix de l’environnement 2017 de la Fedil dans la catégorie
Economie Circulaire.
www.robin.lu
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