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Cl conlrc d yduche
Apres la galvanisation,
on gratte a l'aide d'une
[dpe les excédents dc zinc
déposes en picots sur une
colonne de bouilleur a
bocaux L'une apres lautre
chaque piece est
minutieusement vérifiée

Adroite Une pile de
passe-légumes apres
l'etamage, qui leur donne
une certaine brillance
Ci dessous Un stock de
brocs avant galvanisation

^~ ondes en 1911 par les frères Adrien et
Louis Guillouard, les établissements
~~ Guillouard et son personnel expérimenté fabriquent des produits en acier,
galvanisés à chaud, étamés ou peints.
Ils sont destinés à la maison, au jardin ou à
l'élevage. La galvanisation consiste à recouvrir, par exemple, un arrosoir d'une couche
de zinc anticorrosion en le plongeant dans un
bain de zinc en fusion. En se refroidissant, il
cristallise et laisse apparaître en surface un
« fleurage » aujourd'hui très apprécié en décoration. Pour l'etamage, on trempe un passelégumes dans un bain d'étain en fusion qui
au séchage lui donnera son aspect brillant.
Installée depuis toujours sur l'île Beaulieu, en plein cœur de Nantes, l'entreprise
recycle aujourd'hui ses eaux de rinçage
grâce à une station d'épuration en interne.
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« Cette entreprise a toujours été spécialisée dans
la découpe, l'emboutissage, la soudure et le revêtement par étamage ou galvanisation à chaud
mais elle continue d'innover, explique Eric Sirvin, son président depuis 2008. Aux côtés des
produits très traditionnels tels que lessiveuses,
bouilleurs à bocaux, seaux, brocs et arrosoirs,
d'autres modèles sont apparus au catalogue
comme des grille-herbes, des silos à compost
en bois et acier ou encore des carrés de jardin. »
Autre vente phare, la lampe-tempête Luciole
s'exporte surtout en Afrique où elle est devenue une incontournable des dots des futures
mariées. Car même si elle est plus chère qu'une
lampe de confection chinoise, elle ne s'éteint pas
au premier coup de vent ! Signe de lexigence
« qualité » de la maison. Les produits Guillouard
sont en vente dans les grandes surfaces de jardinage ou en ligne sur <www.guillouard.tr>. 4
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Dans uno bassine
galvanisée a chaud,
le premier catalogue des
etablissements Guillouard,
datant de 1927 i
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Un haut de gauche a droite
la soudure d une colonne
de maintien d un bouilleur a
bocaux A I aide de grandes
pinces un seau a charbon
est sorti de la galvanisation
Des grille herbes stockes
avant galvanisation
Au milieu de gauche a
droite La chaine
d assemblage des lampes
tempêtes efarnee Un
empilement d arrosoirs avant
galvanisation Dans I entrepot
sont stockées des piles
d ustensiles qui seront
etames ou galvanises

En bas Lc^ lampes tempêtes
sont suspendues a la queue
leu leu avant leur passage
dans I atelier de peinture
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