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2008 fut riche en événements pour Star Coater. Lors du dernier MIDEST, 

les grands noms de l’Industrie et du Bâtiment sont venus à la rencontre 

des experts de l’application et des techniciens DuPont sur le Stand Star 

Coater pour trouver la solution à leurs problématiques peinture. 

Les travaux des Commissions Marketing et Technique ont apporté 

l’élan nécessaire à l’avancée du réseau. Les membres ont confirmé leur 

motivation par leur implication croissante. 

En 2009, Star Coater Certified, un second niveau d’exigence anticorrosion 

sera lancé. L’orientation du réseau suivra 4 grands axes : Qualité, 

Innovation, Respect de l’Environnement et Compétitivité prix délais. 

Plus que jamais en cette période économique difficile, vous recherchez 

des partenaires fiables sur lesquels vous pouvez compter ; c’est la 

raison pour laquelle nous adhérons à Star Coater.

 Bonne lecture,

Les applicateurs Star Coater
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Dès 2003, la société SAUNIER-PLUMAZ 
avait compris le potentiel que pouvait re-
présenter la technologie du transfert de 
décor proposée par son fournisseur DuPont 
sous la marque Sublicoat®. 

Après plusieurs années de recherche avec 
DuPont pour maîtriser les transferts de 
décor sur peinture en poudre, SAUNIER- 
PLUMAZ a créé la société VISIO-TECHNIC et 
lancé NUMERICOAT®, sa gamme de solutions 
de décoration.

Les supports métalliques sont, dans un  
premier temps, traités et revêtus d’une  
peinture en poudre thermodurcissable. Le  
pôle Création et Design intégré réalise sur 
mesure des décors personnalisés. Ils sont 
ensuite transférés au cœur de la peinture par 
sublimation, ou reproduits directement sur 
le support par impression numérique. Cette 
dernière technologie permet de décorer 
d’autres supports que le métal, tels que le 
verre, le plastique, …

NUMERICOAT® reçoit un accueil enthousiaste 
sur les marchés de la décoration : les appli-
cations sont très nombreuses : signalétique  
extérieure, architecture avec la décoration 
de façades extérieures ou intérieures, 
mais aussi aménagement de bateaux de  
croisière, trains, métro, distributeurs 
automatiques de banques, …

Toujours plus d’innovation pour faire face à la crise : 

SAUNIER-PLUMAZ et VISIO-TECHNIC préparent l’avenir en s’as-
sociant avec des grands noms de l’industrie et de la recherche 
comme Philips Eclairage, Alstom Transports, le CEA, le CSTB et 
Baïkowski. Leur objectif est de mettre au point, d’ici 3 ans, un  
revêtement qui intégrera des nanomatériaux capables d’ap-
porter des fonctions étonnantes à un revêtement organique !

Philippe SAUNIER-PLUMAZ - Président Directeur Général

Sublimation et impression  
directe sur peinture en poudre

Saunier Plumaz
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Membre du groupe d’étude et de la commission Marketing Star 
Coater, SAUNIER-PLUMAZ est un applicateur de peintures poudre 
et liquide installé dans la région grenobloise depuis 1956. Cette 
société emploie une cinquantaine de salariés et travaille pour de 
grands donneurs d’ordres de l’industrie électrique, du transport 
ferroviaire, du secteur médical, du bâtiment,… 

Equipée de quatre chaînes de peinture adaptées aux grandes et 
moyennes séries, et d’une chaîne de chromatation, la société 
SAUNIER-PLUMAZ a démarré en Mai 2008 une nouvelle chaîne 

de peinture avec convoyeur double voie, double tunnel pour trai-
tement acier et aluminium, cabines de peinture liquide et cabine 
de poudrage automatique à changement de teintes rapide. 

Le gabarit de passage permet de traiter les pièces de grande taille  
(6,5 m x 1,8 m x 1,0 m) 

Certification Qualicoat en cours

Iso 9001 depuis 2003

SAUNIER PLUMAZ – 2 Rue Champollion – 38360 SASSENAGE 
Tél : 04 76 27 52 80 / Fax : 04 76 27 17 32 / philippe.saunier-plumaz@visio-technic.fr / www.saunier-plumaz.fr / www.visio-technic.fr
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La société TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPEMENT, 
spécialiste de la fabrication de chariots  

élévateurs, est implantée à Ancenis (44). TOYOTA a choisi  
notre société SVPM, pour la mise en peinture des capots de 
ses chariots électriques 4 roues.

Le cahier des charges initial fourni par TOYOTA préconisait 
uniquement des peintures liquides. Remplissant notre rôle de 
conseil auprès de nos clients, nous avons proposé une évolution 
du process, consistant à remplacer le primaire anticorrosion 
liquide par un nouveau primaire anticorrosion en poudre.

Par choix écologique, et par anticipation des évolutions de la 
législation environnementale, notre partenaire DuPont a dé-
veloppé un primaire anticorrosion sans zinc. 

TOYOTA a accepté cette innovation aux multiples avantages : 

n une protection anticorrosion améliorée, 

n une adhérence inter-couche exceptionnelle,

n des propriétés mécaniques renforcées.

Notre société SVPM est certifiée ISO 14001 depuis Juillet 
2008. En choisissant d’utiliser un primaire poudre sans zinc, 
nous mettons en œuvre un produit écologique non étiqueté 
« nocif pour l’environnement », et nous réduisons nos émis-
sions de COV. 

De plus, ce nouveau process de fabrication supprime les 
temps de séchage, améliorant ainsi notre productivité par 
une optimisation de nos flux de production.

Un véritable travail d’équipe entre le donneur d’ordres TOYOTA, 
son applicateur SVPM et le fournisseur de peinture DuPont, 
qui a conduit à une amélioration des performances tout en 
réduisant les coûts de la prestation globale au service de l’en-
vironnement !

Un succès à reproduire.

David AUGUIN - Responsable Commercial

Quand la solution écologique  
conduit à améliorer les performances !

SVPm

STAR COATER, le réseau des professionnels de l’application des peintures en poudre recommandés par DuPont®

Membre du groupe d‘étude Star Coater, SVPM est un applicateur 
de peintures poudre et liquide installé en Vendée. Spécialiste de 
la protection et décoration des métaux, cette société, également 
membre de Afta Thermolacier, emploie 120 personnes et répond 
aux principaux donneurs d’ordres de l’industrie : Toyota, Mani-
tou, Fenwick, RVI, JC Decaux, Alstom Transports, … 

CA 2007 : 8.3 Me

Moyens de production sur 16000 m2 couverts :

n	4 lignes de poudrage dont 2 automatisées travaillant en 2x8

n	5 cabines permettant l’application de peinture liquide

n	 1 cabine de grenaillage

n	 1 cabine de métallisation

ISO 9001 et 14001

SVPM - ZI de la Paix - B.P. 11 - 85292 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE Cedex 
Tél : 02 51 67 80 70 / Fax : 02 51 67 87 88 / commercial@svpm.fr /www.svpm.fr



Tendances

Grenelle de l’environnement : l’impact sur vos métiers

Color Popularity Report 2008

« The Fine Textured Collection » :  
enfin des finitions givrées faciles à nettoyer !

Les nouvelles directives du grenelle 
de l’environnement ont une incidence directe sur 
les métiers et les responsabilités des applica-
teurs de peinture, et sur les responsabilités des 
donneurs d’ordres. Les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, des consomma-
tions d’énergie et des déchets stockés, auront des 
conséquences importantes sur toute la filière, de la 

maîtrise d’œuvre jusqu’au peintre. Dans 
ce contexte, la peinture en poudre, solu-
tion écologique, devient incontournable.
En cas de pollution, la recherche en respon-
sabilité s’étend désormais à tous les acteurs 
solvables. Avec l’affirmation du principe  
« Pollueur - Payeur », la responsabilité peut 
remonter jusqu’au donneur d’ordres. 

Depuis 55 ans, DuPont édite 
son Global Color Popularity 
Report, un indice de popularité 
des couleurs sur le marché Au-
tomobile. Cette photographie 
des ventes nous donne les pré-

férences couleur d’aujourd’hui qui serviront 
de base pour prévoir les tendances à venir. 
Pour la 2ème année consécutive, le noir est en 
tête avec plus de 26 % des ventes. Les noirs, 
blancs et gris métallisés représentent les 
3/4 des ventes  !

En réponse aux attentes précises du monde de l’archi-
tecture, de la décoration, du mobilier et de l’industrie gé-
nérale, DuPont lance « The Fine Textured Collection ». 

Regroupant les 30 coloris Ral les plus demandés, cette 
gamme a été spécialement développée pour faciliter 
le nettoyage des finitions givrées. L’aspect « matière », 
très tendance, est très apprécié des designers, des 
architectes et du grand public. Ces produits présentent 

de nombreux avantages. Leur dureté 
de surface très élevée apporte une 
grande résistance à la rayure et à 
l’abrasion. Ils masquent les imper-
fections du support.

Pour une mise en peinture de 
haute qualité, faites appel à un 
applicateur Star Coater.

Pour intégrer le réseau, les 
candidats répondent impéra-
tivement à des critères écolo-
giques, attestant de la démar-
che environnementale de leur 
entreprise. 

L’applicateur doit mener une 
politique de gestion de ses dé-
chets industriels. Les déchets 
de peinture en poudre font l’ob-
jet d’une attention particulière. 
L’eau du traitement de surface 
chimique doit être traitée ou 

recyclée. L’entreprise doit maîtriser son impact sur 
l’environnement et faire des mesures régulières des 
rejets de particules dans l’atmosphère.

En signant la Charte des valeurs du réseau Star 
Coater, les dirigeants s’engagent à respecter 
les règles élémentaires de protection de l’en-
vironnement, en conduisant une politique de 
management de l’environnement contrôlée pé-
riodiquement par des audits internes. DuPont 
partage avec les membres du réseau son savoir-
faire en matière de protection de l’environne-
ment et leur donne les moyens de respecter et 
d’anticiper les directives les plus contraignantes.

Avec DuPont™ EcoPoudre® par exemple, les 
déchets de peinture en poudre sont pris en 
charge par l’unité « Recycling » de DuPont 
pour être transformés en nouvelles matières 
premières prêtes à l’emploi dans d’autres  
activités industrielles.
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La démarche environnementale est un critère d’accès au réseau

les membres

03  DeCO-GalVa  08  SaPe - 

aTm TPC - DeHuz TraiTemenT 

De SurFaCe  10  mOrin 

SurFaCe  13  PreCimeTal

eurOCOlOr  14  GOSSelin  

19  POuDreX  25  SPiC

27  merleT-PlaSTiQueS   

28  emGePe  31  G.m.T.  

34  SurFaTeCH 37  

CHalumeau laQ’alu  

38  Saunier-Plumaz  

39  Ferrier SaS - 

FaCOnnaGe meTalliQue  

41  SOnOPOl  43  iPS - 

meTal COlOr eurOPe  

49  POuDraGe rG BuS  

52  laQue DeSiGn  

53  ePi nT  57  lTm 

COlOr - FlaSHmeTal  

59  P r Om e r aC  - 

PrOTe X Y 61  JmC  

62  TSa  64  aTelier 

inDuS BaT  67  COliBru  

68  aiF THann  69  

SOlYaP - SiaP SaS - SiF - 

PriSm - COlOr meTal 

inDuSTrieS  - TeCHnOCOaT 

70  CaPSY eurl  72  

SaBle  74  Dm PeinTure  

76  DumOnT Sa - TOPema 

77  D a i l lY - S O C O D a l - 

aT e l i e rS  D e  Ye B l e S  

78  manTeS POuDraGe 

inDuSTrie - TraiTemenTS 

inDuSTrie  80  WalF & 

aSSOCieS Sarl - TuBTenaX  

85  SVPm - aTSH  86  BariO P.i. 

 89  TPmS - SOTraSur  94  SOlal

Toutes les coordonnées sur 
www.starcoater.fr

STAR COATER, le réseau des professionnels de l’application des peintures en poudre recommandés par DuPont®

Source DuPont Automotive Systems 2008 Global Color Popularity report 

 

Contact
Pour toute information complémentaire sur Star Coater, veuillez contacter :

DuPont Powder Coatings France n Service Relations Prescripteurs
BP 33 n 42601 Montbrison Cedex n Tél. 04 77 96 70 33

starcoater@fra.dupont.com n www.starcoater.fr

 
ImprImé sur papIer recyclé 100 %   n  

 

ImprImerIe ForezIenne - 42110 Feurs


