
Alesta® SoftTouch
The emotional finish.
 

A X A LTA  CO AT I N G  S Y S TE M S



Les créateurs et designers recherchent un caractère 
unique pour leurs concepts et projets. Pour les aider 
dans leur quête d’originalité Axalta a développé un 
vernis incolore au toucher doux appelé Soft touch. 

La beauté se perçoit par le regard mais la ressentir par 
les sens procure un sentiment unique. Le ressenti d’un 
produit peut influencer non seulement par sa beauté, 
mais il crée une expérience. Axalta comprend le monde du 
desing et sa soif de nouveauté, et en réponse, développe 
des produits toujours plus innovants.

Alesta® SoftTouch apporte à votre produit un toucher à la 
fois luxueux et délicat, proche du velours. Cette peinture 
en qualité polyuréthanne convient à des utilisations aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur. Comme il s’agit d’un vernis 
transparent il apporte une liberté de design aux créateurs, il 
peut être appliqué sur toutes les couleurs de base.
Les marchés cibles pour ce vernis, sont le design, le mobilier, 
le luminaire, l’agencement de magasin, le cycle, l’électronique 
comme les téléphones mobiles, les ordinateurs. Imaginez ce 
ressenti et laissez libre cours à votre  imagination,  le vernis 
transparent Alesta® SoftTouch est disponible sur stock et peut 
être commandé avec le code produit ST00000920020.

Un vernis en poudre transparent avec un toucher doux.

Feel the emotion 
of touch.



Avantages:

• Effet velours
• Facile à nettoyer
• Non marquable aux doigts
• Qualité Polyuréthane
• D’excellentes propriétés  
 mécaniques
• Utilisation finale en intérieur  
 et extérieur 
• Excellente résistance à la rayure
• Reproductibilité de l’aspect
• Respectueux de l’environnement

Durabilité 

Axalta est une société de haute techonologie avec 150 ans d’expérience dans 
l’innovation produit. Etre responsable a toujours fait partie de la culture d’Axalta. Nous 
nous engageons constamment pour agir pour la croissance de nos clients et du monde 
dans lesquel nous vivons. Ainsi nos services R&D travaillent sur des solutions innovantes 
ayant un faible impact sur l’environnement. Le vernis Alesta® SoftTouch est sans 
solvent et génère peu de déchets pendant la production car il peut être recyclé pendant 
l’application.

Alesta®
Powder Coatings

Polyvalence

Alesta® SoftTouch permet d’apporter à tout métal traité un effet velours impensable 
ou peut être appliqué sur toute peinture en poudre pour obtenir un toucher très doux. 
De plus, vous pouvez développer toute couleur avec ce toucher doux (soft touch) à la 
demande. Votre créativité n’a pas de limite. 
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