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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Peintures en poudre SuperDurable

Le gris est toujours intemporel, élégant et 
contemporain.  L’utilisation du gris dans 
l’architecte est indépendante du temps et des 
tendances. The Timeless Collection propose la 
meilleure sélection de gris métallisés les plus 
populaires,  formulés en qualité Alesta® SD 
SuperDurable. Tous les produits sont développés 
selon les standards les plus élevés de la 
technologie Bonding d’Axalta.

Dans cette nouvelle édition de The Timeless 
Collection nous avons inclus des nuances nacrées 
des coloris DB 701, 702 et 703 associées aux Ral 
9006 et 9007 en finitions mate, semi-brillante 
lisse, ainsi que notre aspect original fine textured.  
Nos peintures en poudre en qualité Alesta® SD 
SuperDurable apportent une protection de haute 
qualité aux supports métalliques et parfait leur 
esthétique. L’effet métallisé bonded accentue 
la profondeur de la couleur et permet une 
reproduction des teintes dans le temps.

Tout au long des process de formulation et de 
fabrication, une attention spéciale a été portée 
pour que ces produits s’appliquent de façon 
simple et efficace. On obtient ainsi un revêtement 
uniforme et stable sans problème, que nos clients 
peuvent réaliser en conservant leur process de 
mise en oeuvre. De plus, la résistance chimique 
a été améliorée pour répondre aux exigences 
actuelles et futures.

Les couleurs de The Timeless Collection sont 
testées pour être utilisées en application sur des 
façades et différentes éléments métalliques dans 
la construction. L’offre Alesta® SD SuperDurable 
répond aux exigences de Qualicoat Classe 2, GSB 
Floride 3 (Master) et AAMA 2604.

En résumé, The Timeless Collection, ce sont des 
peintures en poudre, effets métallisés bonded, 
simples à utiliser et résistantes.

Avantages

•  Durable & résistant
•  Facile à appliquer
•  Bonded, effets métallisés homogènes
•  Reproductibilité d’un lot à l’autre dans le temps
•  Finitions mate, semi-brillante et fine textured
•  SuperDurable, homologué Qualicoat Classe 2 &       
    GSB Floride 3
•  Répond aux exigences AAMA 2604
•  Les produits de The Timeless Collection sont en      
    stock

Le contretypage d’une teinte en peinture en 
poudre en comparaison à un référentiel peinture 
liquide peut montrer des différences. 
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AXALTA COATING SYSTEMS

Alesta® SD
The Timeless Collection
Liste des Couleurs

Couleur Code Produit Effet & Finition

+/- RAL 9006 SD701C7900620 Smooth | Semi-Gloss | Metallic

+/- RAL 9007 SD701C7900720 Smooth | Semi-Gloss | Metallic

+/- RAL 9006 SD031C7900620 Fine Textured | Metallic

+/- RAL 9007 SD031C7900720 Fine Textured | Metallic

DB 701 SD031C7070120 Fine Textured | Metallic

DB 702 SD031C7070220 Fine Textured | Metallic

DB 703 SD031C7070320 Fine Textured | Metallic

+/- RAL 9006 SD301C7900621 Smooth | Matt | Metallic

+/- RAL 9007 SD301C7900721 Smooth | Matt | Metallic

DB 701 SD301C7070120 Smooth | Matt | Metallic

DB 702 SD301C7070220 Smooth | Matt | Metallic

DB 703 SD301C7070320 Smooth | Matt | Metallic


