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COMMENT TOUT A COMMENCÉ ?

STELMA est une entreprise renommée d’applications de peinture, 
dont le siège est situé en Grèce, possédant des succursales en 
France, au Royaume-Uni, en Bulgarie, en Pologne et au Moyen-
Orient. Spécialisée dans la préparation de surface, STELMA 
conduit des projets importants dans des secteurs variés, comme 
la construction navale, la rénovation de navires, les travaux de 
construction et les travaux électromécaniques.
STELMA est aujourd’hui un client de Winoa et un utilisateur fervent 
des systèmes d’aspiration et de recyclage Phenics. Cette entreprise 
compte deux machines Phenics dédiées au projet de construction 
navale de STX à Saint-Nazaire, en France et deux machines en 
Grèce pour la rénovation de réservoirs de pétrole. Pour l’utilisation 
de ses 4 machines Phenics, Stelma utilise exclusivement la 
grenaille Profi lium PR045 de Winoa, concue pour les travaux de 
preparation de surface.

La collaboration entre WINOA et STELMA a commencé en avril 
2016 par la livraison de la première machine Phenics : Combi 7113 !

LE PROJET ET SES DÉFIS

STELMA a vécu des expériences passées avec des systèmes 
d’aspiration et de recyclage, et a opté depuis longtemps pour 
la grenaille abrasive. Elle employait auparavant un système 
concurrent dont elle n était pas entièrement satisfaite. Ce système 
d’aspiration n’était pas très puissant, ce qui ralentissait la tâche, et 
le processus de séparation de la machine de recyclage n’assurait 

pas la propreté du matériau recyclé.
Pour ces raisons, STELMA a été immédiatement intéressée lorsque 
Mickael Rodriguez, Phenics Business Developer, lui a présenté 
Phenics lors d’une visite au chantier naval de Saint-Nazaire.

À Saint-Nazaire, STELMA vient de signer un contrat-cadre avec 
STX jusqu’en 2024 pour l’exécution de travaux de préparation de 
surface et de revêtement (réservoirs et salle des machines) sur les 
plus grands navires de croisière du monde. L’un de ses travaux a 
été réalisé sur le célèbre paquebot de croisière « Harmony of the 
Seas » ! En Grèce, STELMA collabore avec Hellenic Petroleum pour 
la rénovation de réservoirs de pétrole, là aussi dans le cadre d’un 
projet à long terme.

Mais ces entreprises de pointe n’ont pas choisi STELMA par hasard 
! Leur décision résulte du travail acharné et de l’objectif clairement 
défi ni de STELMA : se démarquer d’une concurrence féroce et 
remporter des contrats à long terme en étant toujours la plus 
compétitive et en fournissant constamment un travail de qualité.

LA SOLUTION GAGNANTE

STELMA sait bien que pour être la meilleure et fournir un service de 
haute qualité, elle dépend fortement des systèmes et techniques 
qu’elle utilise.

Cette société n’a donc pas hésité à choisir le système Phenics, car 
il lui apporte les avantages suivants : transport/mobilisation facile, 

" Phenics est le système le plus fiable 
que nous connaissons pour démarrer 
de nouveaux projets  "
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machines compactes : essentiel pour les contrats à long terme, où 
la machine doit fréquemment être déplacée sur le site ;
- processus d’aspiration : processus crucial pour la récupération 
de grenaille, car une aspiration lente et ineffi cace impacte 
l’ensemble de l’intervention. Grâce à sa capacité d’aspiration 
élevée, Phenics peut aspirer de gros volumes de grenaille dans 
un temps relativement court, tout en apportant aux opérateurs un 
environnement de travail propre et sans poussière ;
- dispositif de décharge continue : cela permet un grenaillage 
ininterrompu, ce qui représente un avantage réel par rapport à 
d’autres systèmes qui doivent interrompre le grenaillage pendant 
l’aspiration ;
- système de recyclage : un système de séparation en 3 étapes 
assure la propreté du matériau recyclé : tamis rotatif, séparateur 
à air et séparateur magnétique. Ce système fournit un mélange 
opératoire parfaitement propre, essentiel pour une préparation de 
surface de qualité.

Pour STELMA, WINOA a associé à cet équipement puissant et 
effi cace une grenaille abrasive Premium : le Profi lium 45, le 
meilleur mélange opératoire prêt à l’emploi pour les procédés 
à air comprimé. STELMA avait employé auparavant des 

produits abrasifs non réutilisables comme les scories ou le 
grenat et a constaté un grenaillage plus rapide avec le Profi lium 
45 qu’avec les grenailles angulaires standard ; la production de 
poussière est considérablement réduite, ce qui est important 
pour une propreté optimale des surfaces et donc une meilleure 
adhérence du revêtement ; par ailleurs, la rugosité de la surface est 
plus homogène, ce qui réduit la consommation de peinture.

LES AVANTAGES

STELMA a réduit ses coûts d’installation et de mobilisation pour 
ses deux projets.
Ci-dessous les principaux avantages observés par le client pour 
chaque projet : 

Projet du chantier naval de Saint-Nazaire
- réduction considérable de poussière et amélioration des 
conditions de travail ;
- amélioration de l’effi cacité du grenaillage, mesurée en mètres 
carrés par heure ;
- réduction des coûts de grenaillage ;
- réduction de la nuisance sonore.

Projet de rénovation des réservoirs de pétrole de Hellenium Petrol

- Meilleure effi cacité du grenaillage : le client a remarqué que selon 
les surfaces à traiter (plafond ou sol), la vitesse du grenaillage 
atteignait une valeur de 80 à 110 mètres carrés par grenailleur, ce 
qui représente une amélioration de 25 % par rapport aux abrasifs 
non réutilisables.
- Grâce au système Phenics, la quantité totale de déchets produite 
après un grenaillage abrasif de 6 000 mètres carrés a atteint 10 
tonnes seulement, au lieu de 300 tonnes avec le système précédent.
Aujourd’hui, le client fi nal fait confi ance à STELMA, car c’est la 
seule entreprise lui apportant autant de valeur ajoutée grâce au 
système Phenics et au Profi lium 45.
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