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Panneau Epco RAL 9006 (Z 225)

Tirons le marché vers le haut !
Depuis ses débuts, EPCO s’est toujours efforcée d’offrir à
ses partenaires le meilleur choix de panneaux et le meilleur
rapport qualité-prix. Et en termes de prix nous nous sommes
toujours efforcés d’être transparents en adaptant nos tarifs
selon les cours de nos matières premières, à la baisse comme
à la hausse.

Si le fait de diminuer l’épaisseur de galvanisation permet de
limiter les hausses de prix, il faut souligner que cela fragilise
aussi la tôle face à la corrosion, et entraîne d’ailleurs la perte
de la garantie décennale offerte par les sidérurgistes. Méﬁezvous donc des propositions qui pourraient vous être faites
et contrôlez toujours l’épaisseur de galvanisation des tôles.

Depuis plus d’un an, malheureusement, les prix de l’acier et
de la mousse polyuréthane se sont envolés et nous avons dû
suivre cette tendance, au moins partiellement.

Nous cherchons toujours à vous offrir les meilleures solutions
et développons sans cesse de nouveaux produits, mais nous
avons fait le choix de ne jamais le faire au détriment de la
qualité qui a fait notre réputation. Et en l’espèce, tous nos
panneaux prélaqués restent en Z225.

Si nos concurrents font face à ce même phénomène et ont
aussi adapté leurs tarifs, force est de constater que tous ne
sont pas aussi transparents.
En effet, nous avons réalisé une analyse du marché et à la
lecture des tests comparatifs réalisés, il s’avère que seule
EPCO utilise une tôle extérieure revêtue d’acier galvanisé en
Z225 (225gr/m² de zinc) pour l’ensemble de ses panneaux
prélaqués. Certains de nos concurrents descendent même
sous la barre du Z100.

Un argument de poids que nous vous enjoignons à reprendre
également sur vos documentations aﬁn de vous démarquer
de vos concurrents et ensemble, de continuer à tirer le
marché vers le haut.
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