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3 ans déjà !

Créé depuis 3 ans, Star Coater est rapidement devenu la référence Qualité 
et Fiabilité dans le monde de la sous-traitance peinture. En période de 
crise, l’appartenance à ce réseau prend tout son sens. En effet, regroupés 
en réseau, nous sommes plus forts pour franchir ce cap.

Ensemble, nous nous sommes structurés pour renseigner les donneurs 
d’ordres : plateforme téléphonique, site internet dédié, espace prescripteur, 
développements produits, conseils couleurs personnalisés,…Ensemble, 
nous faisons la promotion d’un thermolaquage de qualité et respectueux 
des normes environnementales.

En 2010, Star Coater a choisi de devenir partenaire officiel de l’Union 
des Métalliers. Ainsi, le réseau des professionnels de l’application des 
peintures en poudre recommandés par DuPont partagera directement 
son expertise avec les membres de l’Union des Métalliers. Par 
ce rapprochement, le métier de métallier intègre dorénavant le 
thermolaquage dans son domaine de compétence.

Bonne lecture,

  Les applicateurs Star Coater
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Lors de la construction de l’immeuble de 
bureaux «Farmann», dans le nouveau quar-
tier d’affaires Parisien Seine-Ouest, GOyEr 
a fait appel à notre société SONOPOL pour 
le traitement de surface et le thermolaquage 
des caissons intérieurs en acier pour les fa-
çades aluminium.

Basés à Vendôme, avec près de 40 ans d’ex-
périence, nous sommes pionniers dans le  
métier de l’application des peintures en poudre 
et spécialistes du traitement de surface sur 
acier. Nous disposons d’équipements per-
formants à la pointe de la technologie. Nous 
apportons une attention particulière à la qua-
lité : contrôles à tous les stades du process et 
respect scrupuleux des cahiers des charges.

GOyEr, leader Français sur le marché de la 
façade en acier et aluminium, exige de ses 
partenaires une prestation et une mise en 
œuvre de haute qualité. Si GOyEr fait appel 
à SONOPOL pour le revêtement des éléments 
acier, c’est pour avoir l’assurance d’un  
process rigoureux et de performances  
anticorrosion élevées. 

En effet, en apportant la preuve de la tenue 
brouillard salin de 1440 h sur pièces bles-
sées de notre système complet (Traitement 
de surface + primaire Alesta ZeroZinc +  
finition poudre Polyester Architecture 
Alesta AP), nous sommes devenus la  
première société Star Coater Certified 
du réseau. Aujourd’hui, notre process, 
et nos performances Anticorrosion 
sont certifiées par Véritas et DuPont.

En s’appuyant sur un 
applicateur Star Coater 
Certified, GOyEr s’as-
sure d’un traitement de 
l’acier dans les règles 
de l’art, d’une bonne 
protection anticorro-
sion, et d’une tenue 
teinte et brillance : 
les performances sont 
garanties par DuPont 
après déclaration de 
chantier.

Un gris métallique mat et nacré, Soprano 4 du nuancier  
DuPont «The Classic Collection», a été choisi par l’Ar-
chitecte  Jean Michel Willmotte, pour le projet Farman 
(maître d’ouvrage Bouygues Immobilier). Cet immeuble de  
25000 m2 pourra accueillir plus de 1500 personnes. Il sera 
livré à la fin du 1er semestre 2010.

Un applicateur STAR COATER CERTIFIED 
choisi pour le projet Farman

Sonopol  
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SONOPOL - ZI Sud - Le Haut des Clos - BP 10021 - 41101 Vendôme
Tel : 02 54 89 44 44 / Fax : 02 54 89 44 49 / jean-christophe.magniez@sonopol.com / www.sonopol.com

Jean-Christophe Magniez - Président

Immeuble de bureau Farman 
Architecte Jean-Michel Willmotte

Cabine automatique de poudrage

Membre du groupe d’étude Star Coater et de la 
commission technique, SONOPOL est applicateur 
de peinture poudre installé dans le Loir et Cher.  
Société familiale créée en 1969, SONOPOL emploie 
une soixantaine de personnes.

Première société à obtenir la certification Star Coater Certified, SONOPOL   
est également membre de Afta Thermolacier et première société  
Européenne certifiée Qualisteelcoat.

Domaines d’activité : Industrie (médical, électroménager, électro-
nique, agencement magasin,…), Bâtiment , Mobilier urbain, Ferroviaire,  
Matériel Agricole …

Moyens de production sur 5500 m2 couverts permettant 
de traiter de la pièce unitaire aux grandes séries :

n	2 lignes  automatiques de poudrage (possibilité de 
dérocher l’aluminium et la galva à chaud – 

 Dimensions 2 m x 1 m x 6 m / 2 m x 1 m x 3 m)
n	1 installation manuelle - pièces grandes tailles
 (2,7 m x 1,9 m x 10 m)
n	1 cabine manuelle - pièce unitaire et prototypes
n	1 cabine de grenaillage automatique 12 turbines
 (2,5 m x 1 m x 6 m)
n	1 cabine de grenaillage manuelle



3

Créée en 1985, la société TrAITEMENTS INDUSTrIE, 
filiale du groupe TMN Industries est spéciali-
sée dans les traitements anticorrosion poudre et  
liquide destinés aux BTP, industrie, agencement, 
décoration… Depuis de nombreuses années,  
TrAITEMENTS INDUSTrIE s’est démarquée sur la 
région parisienne en proposant un système d’as-
surance anticorrosion, bonne tenue et colorimétrie 
allant de 5 à 10 ans après montage d’un dossier. 

La tendance actuelle est un retour aux aspects  
matière, minéraux et oxydation naturelle des  
métaux. Pour répondre à cette demande,  
TrAITEMENTS INDUSTrIE a su développer et lancer 
sa propre gamme de teintes et effets efflorescents. 
Ainsi sont nées de parfaites imitations «rouille»,   
«fleur de galva», «vieux fer», «vert de gris»,  etc. 
Véritables trompe-l’œil, ces finitions permettent 
de reproduire l’effet naturel de l’oxydation sur  
différents supports comme l’acier ou  l’aluminium.

Ces teintes et effets, fruits de plusieurs années 
de recherche et développement, sont brevetés et  
déposés à l’INPI depuis 2004. Obtenues grâce à un 
savoir-faire et une combinaison de poudres ther-
modurcissables standard DuPont, ces teintes béné-
ficient des mêmes conditions d’assurance que les 
produits classiques. Les finitions de type imitation 
rouille peuvent ainsi être appliquées pour une utili-
sation soit en intérieur, soit en extérieur. 

Ces finitions thermolaquées sont aujourd’hui  
présentes sur de nombreux sites et bâtiments du 
patrimoine comme le Musée du Petit Palais et la 

Mairie du 12ème arrondissement à Paris, mais aussi 
des bâtiments industriels (EADS à Bordeaux) et 
centres commerciaux.

L’aspect imitation rouille a reçu une médaille 
aux Trophées du Design lors du dernier salon  
BATIMAT 2009. Cette belle récompense permet à  
TrAITEMENTS INDUSTrIE de faire connaître son 
savoir-faire en matière d’aspect très spéciaux.

TRAITEMEnTS InDUSTRIE

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

Membre de la Commission Technique Star Coater depuis 2007, TRAITEMENTS 
INDUSTRIE est applicateur de peintures poudre et liquide. Située en région  
parisienne depuis 1985 TRAITEMENTS INDUSTRIE emploie une douzaine de  
salariés.

Filiale du groupe TMN Industries (MPI 78, SAPM Industrie 61 et NDPI 14),  
TRAITEMENT INDUSTRIE est spécialiste des traitements anticorrosion (métallisa-
tion, primaire anti corrosion) et de la décoration.

Moyens de production :  

n	1 Cabine de sablage et grenaillage
 (7 m x 3 m x 3,3 m)
n	1 Four grande dimension
 (6 m x 3 m x 3,5 m)
n	1 Chaîne grande longueur
 (6 m x 0,45 m x 1,5 m)
n	1 Hall peinture liquide
 (7,5 m x 4 m x 2,5 m)

TRAITEMENTS INDUSTRIE - 12 Rue de la Pâture - 78421 Carrières sur Seine 
Tel : 01 39 68 96 70  / Fax : 01 39 57 22 28 / Traitements.industrie@wanadoo.fr 

Simon Colson – Responsable Commercial

Finition 
oxydation naturelle

Un aspect Rouille  
pour le Trophée du Design à Batimat 

Gennevilliers - Métallerie de l’Authion



n Star Coater partenaire
de l’Union des Métalliers en 2010

n Ils font confiance
aux applicateurs  
du réseau Par leur soutien à l’Union des 

Métalliers, les partenaires of-
ficiels contribuent de manière 
déterminante à la promotion 
des métiers du métal en 
France.

SNCF, rATP, Alstom, Bombardier, 
Decaux, Clear Chanel, Parkéon, IEr, 
Toyota, Volvo renault Trucks, PSA, Te-
fal, HP, IBM, Areva, Aeroport de Paris, 
GL Events, Ouest Alu, Goyer, Laubeuf, 
Sam+, Gantois. Tolartois, Bugal, Horizal.
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Votre boîte à outils

Une pièce métallique conçue dans 
les règles de l’art optimise le ther-
molaquage et ainsi la durée de vie 
de l’ouvrage. Pour vous aider dans 
cette étape essentielle, Star Coater 
édite le guide de la conception des 
pièces à thermolaquer. Arêtes vives, 
ébavurages, perçages, assemblages, 
soudures, entrefers, zones de réten-
tion, parachèvement…les membres 
du réseau Star Coater partagent avec 
vous leur savoir-faire. Vous retrou-
verez également dans cet ouvrage 
les catégories de corrosivité et les 
préparations de surface à préconi-
ser en fonction de la destination de  
l’ouvrage, ainsi que les consignes 
d’entretien et de réparation des  
surfaces peintes.

Téléchargez

le livret sur

www.starcoater.fr
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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- 

ASpM  31  G.M.T. 

33   SEMAS  34   SURFATECH 

37  CHAlUMEAU lAQ’AlU  

38  SAUnIER-plUMAZ 

41  Sonopol  43  IpS  

49  poUDRAGE RG BUS  

52  lAQUE DESIGn  

53  EpI nT  55  SlTS  

59  pRoMERAC - pRoTEXY

60  AlpHA ColoR 

62  TSA  64   ATElIER 

InDUS BAT - MECAMoB  

67  ColIBRU  69   SolYAp - 

SIAp - SIF - pRISM -  

ColoR METAl InDUSTRIES  

- TECHnoCoAT  70  CApSY

72  SABlE   74   DM pEInTURE  

76  DUMonT - TopEMA 

77  DA I l lY - S o C o DA l - 

ATElIERS DE YEBlES  

78  MAnTES poUDRAGE 

InDUSTRIE - TRAITEMEnTS 

InDUSTRIE  80  WAlF & 

ASSoCIES - TUBTEnAX  

 85  SVpM - ATSH  86   BARIo p.I. 

89  GTSE -  SoTRA SUR  

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

Le guide de la conception des pièces à thermolaquer 

Brèves

n Nouveauté : 
« The Anodic Collection »
Cette nouvelle collection reproduit l’aspect et les 
nuances caractéristiques des finitions anodisées stan-
dard, avec en prime tous les avantages inhérents aux 
peintures en poudre. Désormais, votre applicateur  
Star Coater vous propose des finitions « Aluminium  
anodisé », même sur vos pièces en acier ! 7 teintes en stock  
dont les incontournables argent sat, champagne et bronze.

Pour toute information complémentaire sur Star Coater, veuillez contacter :

DuPont Performance 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
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Cette plaquette est imprimée avec des encres végétales (encres dont les composants d’huiles 
minérales, dérivées du pétrole, sont remplacées par des huiles végétales).
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