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Alesta® 
Design it, colour it.



La peinture 
en poudre 
 
Les peintures en poudre sont aujourd‘hui la solution peinture la plus 
compétitive du 21ème siècle. Principale solution pour peindre des éléments 
métalliques en aluminium, acier et acier galvanisé. Elles permettent une mise 
en œuvre simplifiée et respectueuse de l’environnement pour réaliser des 
finitions uniformes et durables.



Comment  
spécifier une 
peinture en 
poudre ?

La description du traitement 
de surface et de la finition 
peinture apparaîtront dans 
le lot « métallerie » du 
descriptif technique.

Définir la  
couleur

Il faut noter précisément 
la couleur ou la référence 
produit, et le nom du 
nuancier.
Exemple : Teinte Quartz 2 - 
nuancier The Star Collection.
Société Axalta Coating 
Systems.
Lorsque la teinte n’est pas 
définie au moment de la 
rédaction du descriptif, il 
faut éviter la mention “Ral 
au choix de l’architecte”. 
Elle exclut de fait d’autres 
référentiels (NCS, Pantone, 
etc.) et les teintes des 
nuanciers des fabricants.
Exemple : Teinte du nuancier 
RAL, NCS, The Star Collection 
ou The Architects Edition,  
au choix du concepteur.

Choisir la famille produit   

En fonction du type de support à peindre et de sa 
destination, la famille chimique du produit doit être 
spécifiée avec précision.

Architecture 
Alesta® AP, poudre polyester homologué 
Qualicoat Classe 1 et GSB; excellentes 
performances mécaniques et résistance aux 
intempéries.
Alesta® SD, poudres formulées à partir de résines 
polyester superdurables des pigments et des 
stabilisants avec une excellente durabilité 
extérieure pour des environnements extrêmes 
en termes d’humidité et d’ensoleillement. 
Homologuées Qualicoat Classe 2 et GSB Master.
Alesta® SPEED, poudre polyester, haute 
flexibilité pour le Coil Coatings (pré-laquage et 
post-formage).

Industrie
Pièces Extérieures
Alesta® IP, poudre polyester. Protection de pièces 
fortement sollicitées.
Alesta® AP – Alesta® SD

Décoration intérieure
Alesta® EP, poudre époxy-polyester pour 
décoration intérieure uniquement.
Excellentes propriétés mécaniques  
et anticorrosion.
Alesta® AP – Alesta® IP

 

Avantages des peintures 
en poudre
Les peintures en poudre Axalta apportent des 
qualités exceptionnelles pour vos ouvrages. Elles 
offrent de nombreux avantages :

Design
Les pièces revêtues de peinture en poudre offrent 
aux concepteurs une liberté de design.
Certains aspects de surface sont spécifiques 
à la peinture en poudre : finition fine textured, 
mouchetée, etc.

Ecologie
Notre responsabilité d’industriel nous conduit à 
une éco-conception de nos produits et à proposer 
des solutions de recyclage et de récupération de 
nos poudres perdues avec notre service EcoPoudre. 
Les peintures en poudre sont sans solvant et ne 
contiennent ni plomb, ni TGIC ; elles préservent 
l’environnement.

D’excellentes propriétés en une 
seule couche
Durabilité : excellentes performances et résistance 
aux intempéries (garantie 10 à 25 ans sur 
l’aluminium en usage extérieur, selon la famille 
produit). De très bonnes caractéristiques :  
flexibilité, résistance aux chocs, à la rayure, aux 
frottements, tenue chimique…

Economies
Appliquées en atelier par procédé électrostatique 
où la pièce est cuite de 10 à 15 minutes à 180°C, 
les peintures en poudre réduisent de manière 

Sélectionner la préparation de surface avant peinture
La préparation de surface avant traitement sera spécifiée en fonction de la nature du support, de la 
performance requise et du cahier des charges. 

Exemples 
Sur aluminium, un traitement chimique spécifique est nécessaire.

Sur acier, prescrire un traitement chimique (type phosphatation) ou une préparation mécanique. Nous 
préconisons une application de primaire poudre anticorrosion Alesta® ZeroZinc pour une exposition 
extérieure durable.

Alesta® ZeroZinc Steel Prime, pour les métaux ferreux.
Alesta® ZeroZinc Edge Prime, pour les pièces avec arêtes vives, grâce à son exceptionnel pouvoir 
enrobant.
Alesta® ZeroZinc Antigassing Prime, pour les supports dégazants, type acier galvanisé et métallisation.

Pour des informations plus précises, en fonction de vos cahiers des charges, nous consulter.
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Alesta® 
The Industrial Collection
Industrial powder coatings

NEW SELECTION   

A X A LTA  C O AT I N G  S Y S TE M S

Alesta® 
The Inside Collection
Decorative powder coatings

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

Alesta® 
The Black & White Collection
Powder coatings

NOS COLLECTIONS DE TEINTES 

Nuanciers pour l’industrie et la décoration intérieure

En complément aux teintes RAL disponibles dans tous les aspects de surface et brillances, Axalta Coating 
Systems propose des peintures en poudre destinées à la décoration intérieure et des utilisations dans 
l’industrie :

Des teintes pour le design 
industriel.

Une collection d’aspects et 
teintes exclusivement pour  
la décoration intérieure.

Coloris RAL en qualité Polyester Architecture

Axalta Coating Systems propose l’ensemble des teintes Ral,  
sur stock, en finition brillante, satinée ou mate, y compris les  
± 9006 & 9007, ainsi que la majorité des Teintes Ral nacrés  
1035 – 1036 – 7048 – 9022... en finition brillante et mate.

Une compilation de blancs 
et noirs pour vos projets de 
décoration architecturale.
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Alesta® 
The Anodic Collection
Architectural powder coatings

NEW COLOUR!

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

Teodur® 
The Matt Collection
Architectural powder coatings

VINTAGE
MODERN

The Star Collection

February 4AE50107050420

Grey 0096 - B8684AE20217068420

RAL 9007 ±AE80157900720
Grey 0097 - B8685AE20217168720

Soprano 4AE30317063325

Grey 7832 - B8821AE80417082120

Tenor 5 - RAL 9007 ±AE30217900720 

Grey 9600 - BG070AE60417007020

January 3AE03217049320

Manganese B2350AE20214035020

RAL 9006 ±AE80157900620

20
14
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Alesta® 
The Star CollectionArchitectural powder coatings
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The 
TimelessCollection
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Alesta® 
The Timeless CollectionEasy2use effect powder coatings
Easy2use effect powder coatings

Des teintes Ral, aspect fine 
textured, finition matière ‘tendance’ 
appréciée des designers et 
architectes.

Collections pour l’architecture

Plus de 220 coloris design aspect matière, en complément aux coloris Ral, disponibles dans toutes les aspects de surface 
et brillances. Axalta Coating Systems propose ses collections originales en qualité polyester architecture.

Des aspects métalliques 
uniques.

Des coloris proches de 
l’anodisation naturelle.

Les teintes Ral en finition mate.

Des produits reconnus sur le 
marché alliant un effet esthétique  
remarquable à des performances 
exceptionnelles.



Vos idées prennent des couleurs !    

Alesta® Colour It : Une application web pour 
vos choix couleurs
Alesta® Colour It est un outil pour peindre en numérique des 
éléments métalliques dans l’architecture. Cette application propose 
l’ensemble des peintures en poudre pour l’Architecture dans 
différentes textures, brillances, ainsi qu’un service de commande de 
plaquettes de présentation de teinte, unique en Europe. Un large 
choix d’aspects métalliques est aussi disponible. Vous recherchez 
un esprit (effet rouille, bronze...) maintenant vous pouvez le 
sélectionner.
Alesta® Colour It est une aide précieuse pour les architectes et 
designers pour communiquer avec leurs clients sur leurs choix 
couleurs. Ils peuvent peindre en numérique une façade métallique 
ou un objet design dans les différentes textures et brillances des 
collections Alesta®.

Un service rapide de commande de plaquettes 
échantillon  
Il est important de voir une couleur, mais il est encore mieux de se 
rendre compte en réel de la qualité et du rendu. Alesta® Colour It 
permet de commander gratuitement des plaquettes de présentation 
peintes avec les coloris sélectionnés. (maxi. 5).

Parler de la couleur
Que signifie la couleur dans l’architecture ? Axalta a interrogé des 
architectes de renom en Europe sur ce sujet. Vous pouvez prendre 
connaissance de leurs témoignages sur les vidéos du site.

Une application avec plusieurs options.

Une application, plusieurs opportunités :
Peindre un objet
Comparer des couleurs
Passer une commande directe de plaquettes

Cette application est gratuite et peut être utilisée sur tout type 
d’ordinateur, tablette, téléphone portable, sous Apple et Windows.

www.alestacolourit.com

BIM - Building Information Modeling
A l’écoute du monde de  l’architecture, Axalta Coating Systems propose aux architectes 
ses peintures en poudre thermodurcissable pour supports métalliques en format BIM.

La peinture joue un rôle essentiel dans vos projets architecturaux. Elle apporte des 
propriétés esthétiques et fonctionnelles à vos ouvrages. Elle contribue à leur réussite, 
notoriété et pérénnité.

Axalta, est un acteur majeur dans le domaine de l’architecture et accompagne 
aujourd’hui, les architectes dans la transition numérique du bâtiment.

Axalta propose au niveau Européen, en cinq langues, l’ensemble de ses collections  
de teintes spécifiques « The Fine Textured  Collection » « The Anodic Collection »  
« The Star Collection »  sous les formats Revit, Archicad, ifc, pdf…

Pour télécharger ces teintes lors de la conception de vos maquettes numériques, 
connectez-vous sur http://bimetica.com



steel
coat

International Quality Label for Coated Steel

Alesta® AG – ANTIGRAFFITI OUTDOOR 
Alesta® AG est une gamme de peinture en poudre antigraffiti qui permet un nettoyage 
plus facile des surfaces et les protège des effets permanents des graffitis.
Ce type de formulation est la protection idéale pour les pièces exposées aux graffitis, 
comme le mobilier urbain, les toilettes, les abribus et les panneaux de signalisation.
 
Elle présente une durabilité extérieure exceptionnelle grâce à son excellente 
résistance chimique, ses très bonnes propriétés contre les UV et sa dureté de surface 
remarquable.

Peuvent être formulées en finition brillant, et brillant grain cuir. Nous consulter.

Notre offre développement
En complément à notre offre produit standard, les équipes R&D d’AXALTA travaillent 
sur de nouvelles solutions. Des gammes spécifiques peuvent être fabriquées à la 
demande après discussion sur votre cahier des charges. Nous consulter avant toute 
prescription de ces gammes.

Exigez une prestation reconnue
Pour la mise en peinture de vos ouvrages, faites appel à des experts du traitement 
de surface et obtenez un revêtement de qualité en particulier sur le marché de 
l’architectuer.

Sur supports aluminium : Faites confiance aux peintres certifiées QUALICOAT et GSB 
pour le revêtement de vos ouvrages. Pour plus d’informations www.qualicoat.com et 
www.gsb-international.de.

Sur supports en acier : Prenez contact avec un applicateur certifié QUALISTEELCOAT. 
Plus d’informations sur www.qualisteelcoat.net.
Faites également appel aux applicateurs du réseau Star Coater.

Alesta® SD 
Les peintures en poudre Alesta® Super Durable sont formulées à partir de résines 
polyester super durables, des pigments et stabilisants avec une excellente durabilité 
extérieure. Elles peuvent être utilisées dans des environnements extrêmes en termes 
d’humidité et d’ensoleillement.

Excellente Durabilité
Homologué Qualicoat Classe 2 et GSB Master
Jusqu’à 25 ans de garantie (sous conditions)

En plus de notre offre sur stock, certains coloris peuvent être développés à la demande. 
Nous consulter.

Alesta® Cool 
Alesta® Cool améliore la réflexion des rayons infrarouge, réduisant la température de la 
surface peinte. Cette innovation technique réduit le transfert de chaleur du métal. La 
réduction de la température d’un objet réduit le stress mécanique du métal et améliore 
ainsi la stabilité de couleur, de la brillance et les propriétés mécaniques du film 
Les peinture Alesta® Cool peuvent réduire jusqu’à 20 % la température des surfaces 
peintes, seulement dans des coloris sombres.

Certaines couleurs permettant d’améliorer la réflexion de la chaleur ont déjà été 
formulées. Nous consulter.



Les 12 critères  
pour intégrer le réseau 

Pour intégrer le réseau, les applicateurs Star Coater répondent 
impérativement à 12 critères représentatifs de valeurs techniques, 
environnementales et Qualité :

 Solidité financière et pérennité de l’entreprise

 Équipement et niveau technique élevés requis

 Démarche environnementale et de traitement des déchets

 Application de peintures de qualité Premium – Axalta, fournisseur 

privilégié

 Société de taille représentative (plus de 40 000 m2 laqués / an)

 Démarche Qualité et investissements orientés qualité

 Recherche continue d’amélioration de la performance et de 

l’efficacité

 Approche différenciée et diversifiée sur le marché

 Infrastructure et orientation client

 Moyens d’information et de communication modernes

 Forte implication du dirigeant dans le programme

 Adhésion à la Charte des valeurs Star Coater

Charte des valeurs 

Les applicateurs Star Coater doivent respecter une Charte des 
valeurs et s’engagent à :

 Travailler dans les règles de l’art et dans le respect de l’éthique 

des affaires

 Proposer des solutions techniques performantes et adaptées

 Remplir leur devoir de conseils auprès de leurs clients, en 

proposant une prestation au juste besoin ou en émettant des 

réserves pouvant conduire au refus de certains travaux

 Respecter les règles de protection de l’environnement

 Conduire une politique de traitement équitable des personnes, 

de sécurité et de santé du personnel

Pour plus d’informations : www.starcoater.fr

Un Réseau National pour un métier de Proximité
Créé par Axalta aux Etats-Unis en 2003, Star Coater s’appuie sur un programme d’optimisation des performances (formation, stages 
techniques, consulting, ...). Véritable laboratoire d’idées et de partage d’expériences, il favorise les échanges entre les adhérents sur des 
problématiques communes.

Aujourd’hui en France, Star Coater s’impose comme le réseau des professionnels de l’application des peintures en poudre. Ses membres sont 
implantés dans tout l’hexagone. La sous-traitance peinture est un métier de proximité où le savoir-faire des entreprises est déterminant. En 
choisissant un applicateur Star Coater, vous bénéficiez de l’expérience de l’ensemble des membres, de leur diversité et de leur engagement 
commun :

Savoir-Faire Technicité Service Conseil Réactivité Flexibilité

Axalta Coating Systems France SAS
Z.I. de la Croix Meyssant
BP 33 – Savigneux
F - 42601 Montbrison Cedex
Tel: +33 477 96 70 00
Fax: +33 477 96 70 10
alesta-info@axaltacs.com

www.powder.axaltacs.com
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