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Rendez-vous 

Star Coater est le réseau des professionnels de l’application des peintures 

en poudre. Nous sommes reconnus par DuPont pour nos compétences 

techniques, notre savoir-faire, et notre solidité financière. 

Vous êtes prescripteurs sur les marchés de l’Industrie Générale et du 

Bâtiment ? Vous recherchez des partenaires fiables pour la préparation 

de surface et la mise en peinture de vos pièces métalliques ? 

En Novembre, nous vous proposons deux rendez-vous, à Paris. Venez 

nous rencontrer, avec vos problématiques peintures sur les Salons 

BATIMAT et MIDEST. Nous vous recevrons avec un collège d’experts 

de l’application et des techniciens DuPont

Au plaisir de vous rencontrer

Les applicateurs Star Coater

Hall 6  - Allée E - Stand N° 99
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Créée en 1992, la société PRISM a choi-
si dès le départ un créneau particulier : 
la pièce de petite dimension. Dotée de  
petites unités de production indépendantes 
les unes des autres, sa structure lui permet 
une très grande souplesse, une flexibilité et 
une réactivité uniques. Son principal client, 
Bugal, conçoit et fabrique des garde-corps  
aluminium thermolaqués reconnus pour leurs 
hautes qualités techniques et esthétiques.

En 2003, afin de résoudre une problématique 
liée au délai d’acheminement des accessoires 
de garde-corps destinés à la peinture, Bugal 
fait appel à PRISM pour résoudre ce problème 
et lui propose alors d’intégrer sa logistique. 
PRISM accepte ce défi qui va lui permettre de 
proposer à Bugal, un service complémentaire 
qui va au-delà de la sous-traitance peinture 
qu’elle effectue déjà pour lui :

n Prise en  charge totale de la préparation 

n Gestion des commandes de Bugal

n Stockage de toutes les pièces brutes

En partenariat avec Bugal, PRISM a mis 
en place toute l’organisation de ce nou-
veau service : installation de rayonnages,  
balances de pesage, organisation infor-
matique, etc….

PRISM reçoit les commandes à la se-
maine, en effectue la saisie, la prépara-
tion, le comptage, la mise en peinture, 
le contrôle, un second comptage (à la 
pièce près !) puis le conditionnement 
et l’expédition.

Son rôle de conseil prend alors toute sa mesure, puisqu’il 
se situe en amont, avant peinture : détection des pièces dé-
fectueuses, défauts de perçage, défauts de fonderie etc…. 
Le suivi permanent du stock en cours permet d’éviter toute 
rupture d’approvisionnement. La gestion informatique assure 
un suivi à la minute de l’avancement des commandes : 
n Un partenariat qui a resserré les liens entre les deux sociétés,

qui y trouvent chacune bien des avantages !

Le spécialiste de la petite pièce  
a intégré la logistique de son client
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Membre du réseau et de la commission marketing Star Coater, 
PRISM est exclusivement applicateur de peintures en poudre.

Située dans l’est lyonnais, PRISM, créée en 1992, compte une  
douzaine de salariés.

Petite structure très réactive, elle est équipée de 5 petites unités 
de poudrage. Toutes de tailles différentes et totalement indépen-
dantes, elles permettent des changements de teintes très fré-
quents (plusieurs par heure) et lui assurent souplesse et flexibilité.

Les délais de livraison varient de 24 à 48 h, et peuvent même se 
faire en quelques heures, si besoin.

Le stock de couleurs atteint 300 teintes et contribue à la réactivité 
dont la structure est coutumière.

PRISM a acquis sa réputation en sélectionnant soigneusement 
ses poudres sur les critères de qualité et de fiabilité des teintes,  
exigences qu’elle trouve avec son principal partenaire : DuPont.

PRISM - 5C Impasse des panettes - 69330 Meyzieu 
Tél : 04 37 44 10 00 / Fax : 04 78 04 28 80 /secretariat@prism-sa.fr/ www.prism-sa.fr

Chantal TOURON - P.D.G.
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Certifiée ISO 9001 depuis 1995, SIAP a compris depuis long-
temps que certification ne rime pas forcément avec lourdeurs 
et contraintes. La certification, quand elle est intégrée au 
management de l’entreprise, devient un outil performant 
d’amélioration continue. La mise en place de la version 2000 
de l’ISO 9001, et son orientation processus nous a conduits à 
repenser l’organisation de la société, à rendre les circuits de 
décision plus réactifs et décentralisés.

En 2007, la démarche vers la certification environnementale 
ISO 14001 s’est donc naturellement imposée comme une nou-
velle opportunité d’amélioration, aussi bien pour la protec-
tion de l’environnement que pour notre organisation.   

Pour une entreprise comme SIAP qui travaille 24 heures sur 
24 avec une ligne cataphorèse et une ligne d’application de 
peinture en poudre, le respect de l’environnement est une 
donnée clef de la performance. 

Depuis longtemps, la maîtrise 
des rejets des installations de 
traitement de surface et de cata-
phorèse est une préoccupation 
pour l’entreprise qui a investi 
dans une station d’épuration 
assurant le traitement des ef-
fluents. L’arrivée de l’ISO 14001 
en 2007 a permis l’intégration 
de l’environnement dans les pro-
cessus clefs de l’entreprise. Ceci 
s’est traduit de façon concrète 
dans tous les services. Très rapi-

dement, les équipes de production et le personnel adminis-
tratif ont participé efficacement au tri sélectif et à la réduction 
des consommations d’eau et d’énergie. 

D’autre part, nous appliquons des peintures en poudre, qui 
répondent à la législation environnementale. Elles ne contien-
nent ni solvant, ni plomb ou autres matières dangereuses. 
Nous optimisons nos consommations par le recyclage sur 

notre installation de poudrage. Pour le traitement des résidus 
de production, nous utilisons le service EcoPoudre de notre 
fournisseur DuPont. Ces poudres sont traitées par DuPont et 
transformées en nouvelles matières premières prêtes à l’em-
ploi dans d’autres activités industrielles.
Sous l’impulsion de notre Responsable Environnement, Cé-
line Salas, l’entreprise a finalement vu ses pratiques environ-
nementales récompensées par la délivrance du certificat de 
l’AFAQ ISO 14001 fin 2007.

L’analyse environnementale systématique et complète nous 
a aussi amenés à mieux connaître et maîtriser les risques 
environnementaux de nos installations. Une veille réglemen-
taire permanente nous permet d’être à jour dans un domaine 
qui évolue constamment et très rapidement. Depuis, les ef-
forts et les progrès sont permanents. L’environnement chez 
SIAP, comme la qualité et la sécurité, est l’affaire de tous 
dans chacune des activités. La démarche environnementale 
conduit à la réduction des coûts, soutient notre culture d’en-
treprise d’amélioration continue, et participe positivement à 
la construction de notre image.

Les certifications ISO 9001 et ISO 14001 sont les garanties vi-
sibles de notre niveau d’excellence et d’engagement au sein 
du réseau Star Coater. Aujourd’hui, dans un contexte difficile, 
il s’agit d’un atout supplémentaire pour le développement de 
la société SIAP. 

ISO 14001 : quand protection de l’environnement 
rime avec amélioration des performances

SIAP

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

Membre de la commission marketing Star Coater, SIAP est applicateur de 
peintures en poudre et de cataphorèse dans la région lyonnaise depuis 
1989. SIAP emploie une centaine de personnes et est spécialisée dans 
la protection anticorrosion. Elle répond aux cahiers des charges les plus  
sévères des donneurs d’ordres tels que RENAULT TRUCKS, SCANIA,  
NISSAN, SCHNEIDER, ALSTOM, etc…

Les moyens de production cataphorèse et peinture poudre permettent de traiter en moyennes 
et grandes séries des pièces massives de forge et fonderie ainsi que tous types de pièces 
métalliques.

Moyens de production :

n 1 ligne de grenaillage

n 1 ligne de cataphorèse 

n 1 ligne de peinture poudre

n 1 atelier de montage

CA 2008 : 7 M € 

ISO 9001 et ISO 14001

SIAP - ZI La Pontchonnnière - 69210 Savigny 
Tél : 04 74 01 61 80 / Fax : 04 74 01 61 89 / jf.cotel@siap-sa.com / www.siap-sa.com 

Jean-François COTEL - P.D.G.

Bain cataphorèse SIAP

Laboratoire d’analyses Qualité SIAP



Primaire Alesta® ZeroZinc : La protection renforcée !
DuPont innove et lance le premier primaire anticor-
rosion sans Zinc à Haute Densité de Réticulation 
(HDR), un primaire écologique plus performant que 
les Primaires Poudre Riches en Zinc !

La technologie HDR permet d’augmenter le nombre 
de connexions entre la résine et le durcisseur (par 
rapport à un primaire Epoxy classique) tout en amé-
liorant les propriétés d’adhérence et de flexibilité 
du film. Résultat : l’effet barrière du primaire est 
renforcé.  Ce revêtement hermétique isole totalement 
l’acier de son environnement. Il sera surcouché d’une 
finition polyester.

Il présente de nombreux avantages :

n  protection anticorrosion renforcée (classe C5-I et 
C5-M suivant norme ISO 12944)

n	de très bonnes caractéristiques mécaniques 
(choc / pliage)

n peut servir d’apprêt d’attente - surface 
prête à peindre

n très bonne adhérence avec les couches 
de finition poudre et liquide 

Les PPRZ (Primaires Poudres Riches en Zinc) 
sont étiquetés nocifs pour l’environnement. 

Les PPZZ (Primaires Poudre ZeroZinc) ne 
contiennent ni Zinc ni métaux lourds. Ils sont fa-
cilement recyclables et ne sont pas étiquetés Xi 
« irritants » ni N « Nocifs pour l’environnement ». 

Faites le choix d’une prescription écologique : 
Préconisez Alesta® ZeroZinc, un primaire 
anticorrosion écologique et performant !
Confiez vos pièces à peindre à un applicateur 
Star Coater, qui s’engage en signant la charte 
des valeurs du réseau, à respecter les règles 
élémentaires de protection de l’environnement.
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Votre boîte à outils

Lorsque les experts français de l’application de peinture 
en poudre se regroupent pour partager leurs connais-
sances et leurs recommandations avec les prescripteurs, 
ils créent « la bible » du métier. www.starcoater.fr est 
un outil indispensable pour les concepteurs de pièces 
thermolaquées. 

Sur www.starcoater.fr, les applicateurs présentent leurs 
guides de spécification peinture et de conception des 
pièces, ils vous conseillent pour la rédaction de vos 
cahiers des charges, et vous expliquent comment bien 
utiliser les éléments thermolaqués lors des différentes 
manipulations (emballage, stockage, transport, usinage, 

assemblage, retouche, nettoyage et entre-
tien). Constamment renouvelé et enrichi 
au fil de l’actualité, www.starcoater.fr 
vous présente également les nouvelles 
générations de peintures en poudre, 
ainsi que les collections de teintes 
spécifiques DuPont.

Sur la carte du réseau, vous trou-
verez l’applicateur Star Coater 
qui répondra directement à vos 
consultations.

Pour accéder à Star Coater Certified, 
le 2ème niveau technique Star Coater, 
les postulants doivent répondre à des 
exigences process très contraignantes 

et respecter les conditions de mise en œuvre précises 
du système anticorrosion DuPont. Les audits sont 
conduits par un organisme certificateur indépendant. 
Près de 100 points Qualité et Technique sont rigoureu-
sement contrôlés.

Le candidat doit également apporter la preuve de la 
performance anticorrosion de son système, évaluée 
suivant la norme ISO 9227. La performance anticor-
rosion du système complet (Traitement de Surface 

+ Primaire Poudre + finition Poudre Polyester 
Architecture Alesta AP) doit être de :

n  2000 h pleine face, corrosion Ri0, 
cloquage 0, adhérence 0.

n  1440 h sur blessure : décollement 
inférieur à 2 x 2 mm

Innovation mondiale : DuPont certifie de très 
hautes performances Anticorrosion obtenues 
avec un Primaire Poudre ZeroZinc (PPZZ). 

La société SONOPOL, basée à Vendôme, est 
la première société Star Coater Certified du 
réseau. Trois autres membres ont engagé les 
démarches de certification.

 Star Coater Certified : Process & Performance  Anticorrosion Certifiés
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03  DECO-GALVA  08  SAPE - 

ATM TPC - DEHUZ TRAITEMENT 

DE SURFACE  10  MORIN 

SURFACE  13  PRECIMETAL

EUROCOLOR 14  METAL 

PROTECTION  19   POUDREX  

25  SPIC 27  MERLET-

PLASTIQUES   28  EMGEPE  

31  G.M.T.  34   SURFATECH 

37  CHALUMEAU LAQ’ALU  

38  SAUNIER-PLUMAZ 

39  FERRIER - FACONNAGE 

M E T A L L I Q U E  41  

SONOPOL  43  IPS - 

METAL COLOR EUROPE  

49  POUDRAGE RG BUS  

52  LAQUE DESIGN  

53  EPI NT   59    PROMERAC 

- PROTEXY 61  JMC  

62  TSA  64   ATELIER 

INDUS BAT - MECAMOB  

67  C O L I B R U  69   

SOLYAP - SIAP - SIF -                                                                  

PRISM - COLOR METAL 

INDUSTRIES  - TECHNOCOAT  

70  CAPSY  72  SABLE  

74  D M  P E I N T U R E  

76  DUMONT - TOPEMA 

77  D A I L LY - S O C O D A L - 

ATELIERS DE YEBLES  

78  MANTES POUDRAGE 

INDUSTRIE - TRAITEMENTS 

INDUSTRIE  80  WALF & 

ASSOCIES - TUBTENAX  85  

SVPM - ATSH  86  BARIO P.I. 

 89  TPMS - SOTRASUR  94  

SOLAL - LABEL EPOXY 

Toutes les coordonnées sur 
www.starcoater.fr

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

Les membres

www.starcoater.fr

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
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