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Reprise d’activité : situation inédite
Nous avons traversé la récente crise économique, grâce à notre 
professionnalisme, une gestion rigoureuse de nos entreprises et notre capacité 
à nous adapter au changement.

L’activité 2011 a bien démarré, à l’image de la production nationale, et des 
signaux au vert des différents indices économiques annonçant une reprise 
lente et progressive.

Cependant, nous subissons un embrasement exceptionnel de nos coûts de 
production : hausse du coût de la main d’œuvre, de l’énergie, des transports 
et une hausse sans précédent des matières premières …..qui risque de mettre 
en péril nos structures, l’emploi dans nos entreprises, si nous ne révisons 
pas nos politiques commerciales.

Dans le contexte économique mondial actuel, nos différents fournisseurs 
ne nous annoncent pas d’amélioration avant minimum 2013.

Aussi sommes-nous dans l’obligation d’appliquer à notre tour, des hausses 
de nos tarifications à court terme. Chaque offre de service sera étudiée 
avec la plus grande attention, pour apporter à votre projet, la meilleure 
solution et prestation technique au juste prix.

Nous sommes conscients de l’effort que nous vous demandons mais 
il en va de la pérennité financière des membres de Star Coater, des 
partenaires fiables sur lesquels vous pourrez encore compter demain. 

  Les membres du Réseau Star Coater
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Dans le métier du thermolaquage depuis 
1967, PROMERAC a toujours eu pour stratégie 
de tisser des liens forts avec ses clients 
en leur proposant, en plus de la mise 
en peinture de leurs produits, conseils,  
accompagnement, assistance et suivi de 
leurs projets.

Ainsi en 2006, lorsque la 
société VOLMA, spécialisée 
dans les panneaux de 
porte PVC et aluminium, 
nous sollicite pour l’accompagner dans sa 
croissance en assurant l’intégralité de ses 
besoins de thermolaquage, nous avons  
relevé le défi.

Nous réalisons donc aujourd’hui le revêtement 
peinture poudre de l’ensemble des panneaux  
de porte aluminium de la société VOLMA, 
soit près de 2 000 panneaux par mois  
revêtus de produits DuPont Alesta AP  
(Polyester Architecture).

Nous avons obtenu ce marché grâce  
à notre engagement qui repose sur  
plusieurs points : 
• une qualité élevée répondant aux  
attentes des clients finaux (proche du 
zéro défaut).
• une réactivité maximale avec des  
productions quotidiennes dans une 
multitude de teintes par petits lots.

• une disponibilité de près de 100 
teintes spécifiques dédiées VOLMA, 
en complément de l’ensemble 
des teintes RAL dans toutes les 
brillances.
C’est grâce à la volonté et au  
professionnalisme des dirigeants 
de notre société depuis 40 ans,  
notre souhait d’améliorer conti-
nuellement nos performances en 
terme de qualité et de flexibilité, 
notre suivi quotidien et rigoureux 
de notre process, notre sérieux, 
que nous pouvons relever ces défis.

Julien LECOMTE, Président

PROMERAC, partenaire de  VOLMA,  
spécialiste de la porte d’entrée
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PROMERAC - 202 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – BP 20187 – Flers en Escrebieux – 59503 DOUAI Cedex
Tel : 03 27 87 91 79   /   Fax : 03 27 87 87 77   /   www.promerac.fr

PROMERAC

PMI familiale de 40 personnes basée à Flers-en-Escrebieux (Nord, 59), 
PROMERAC est spécialisée dans le thermolaquage depuis 1967. Reconnue 
pour la qualité de ses prestations, elle est membre de Star Coater, d’Afta 
Thermolacier et labellisée Qualisteelcoat. 

Domaines d’activité : clôture, serrurerie, profils et tôles, mobilier urbain, 
industrie, ferroviaire, PLV, etc. 
Supports traités : acier, alu, galva, zingué, fonte, cataphorèse, etc. pour 
des pièces à l’unité ou en série.

Moyens de production :
n	1 chaîne automatisée avec prétraitement chimique : 

12,5 m x 2,5 m x 0,8 m

n	1 chaîne automatisée avec prétraitement chimique : 
2 m x 1,5 m x 0,4 m

n	1 chaîne manuelle (grenaillage, métallisation, 
poudre) : 8,5 m x 3 m x 1,4m
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En arrivant à Lyon par le sud, dans le nouveau quartier  
« Confluence », Quai Rambaud, là où le Rhône et la Saône 
se rencontrent, vous ne pouvez pas manquer l’immeuble de  
bureaux, Les Salins, en forme de cube orange imaginé par 
Jakob + Mac Farlane architectes.

SIEL-IPS THERMOLAQUAGE a participé à la construction de 
ce bâtiment inédit et moderne en apportant la touche finale  
esthétique, par la mise en peinture de l’habillage des façades.

Pour le compte du 
groupe RMIG, premier 
producteur mondial de 
tôles perforées, SIEL-
IPS THERMOLAQUAGE 
a peint 4 000 m2 de 
surface en DuPont 
Alesta AP Ral 2003 mat 
(AE30012360225).

Notre entreprise a non seulement apporté la couleur à cet  
ouvrage hors norme mais a également proposé un produit de 
qualité répondant au cahier des charges exigeant du maître 
d’œuvre.

Nous avons également assuré le pliage des tôles, leur  
emballage et la livraison sur le chantier.

Catherine MARTY, Commerciale.

IPS

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

SIEL-IPS THERMOLAQUAGE
L’unité de thermolaquage a été 
créée en 1994 à Lempdes-sur-
Allagnon (Haute-Loire, 43), sur 
un carrefour autoroutier entre 
A75-A89-A71.
Depuis 2008, IPS fait partie du 
groupe SIEL, acteur majeur sur 
le marché de l’enseigne et de la 
signalétique.

Domaines d’activité : bâtiment, 
industrie, aéronautique, auto-
mobile, signalétique, mobilier 
urbain…

 Moyens de production sur 3 500 m2 couverts permettant
 de traiter de la pièce unitaire aux grandes séries : 
n	Gabarit de chaîne 6,5 m x 2,15 m x 0,8 m
n	Poids maximum par palonnier = 180 kg
n	Tunnel de préparation des métaux ferreux
 (acier, acier électrozingué, galvanisé, fonte, laiton,…).
n	Tunnel de préparation aluminium (gamme Qualicoat).
n	2 cabines de poudrage
 (dont une automatique permettant jusqu’à 30 changements de teinte par jour).
n	Différents postes de travaux annexes : parachèvement, montage, ponçage, épargne…

Notre installation s’est également engagée dans une démarche environnementale, avec 
l’accréditation ISO14001 obtenue en 2007. 
Labélisé Qualicoat.

SIEL-IPS THERMOLAQUAGE  – ZI LES BONNES – 43410 LEMPDES-SUR-ALLAGNON 
Tel : 04 71 76 35 50  /  Fax : 04 71 76 35 51  /  cmarty@ips-thermolaquage.com  /  www.ips-thermolaquage.com

SIEL-IPS THERMOLAQUAGE
Haute qualité pour un ouvrage original  
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n Star Coater Certified :  le niveau ultime 
de performance anticorrosion sur support acier 

Pour devenir Star Coater Certified,  
l’applicateur doit apporter la preuve 
de la performance anticorrosion sur  
support acier de son système, évaluée 
suivant la norme ISO 9227, et obtenir 
les tenues Brouillard Salin suivantes :  

• 2000 h pleine face, corrosion Ri0, cloquage 0 
adhérence 0
• 1440 h sur blessure : décollement inférieur à 2 x 2 mm

Chaque installation Star Coater Certified est auditée 
par un laboratoire extérieur (ESEC ou VERITAS) qui 
valide les 99 points de contrôle imposés (process, 
structure, performance, qualité, technique).

De plus, le peintre dans l’atelier de 
poudrage sera prochainement qualifié  
« Applicateur Anticorrosion Agréé » grâce 
à une formation spécifique.

Star Coater Certified, c’est pour les donneurs 
d’ordres la certitude d’obtenir un travail de 
qualité et la garantie du respect d’un process 
anticorrosion sur support acier.

Aujourd’hui trois applicateurs sont  
Star Coater Certified : SONOPOL (41) – GMT (31) – 
ATELIERS INDUSBAT (64) et trois autres 
membres du réseau ont initié la démarche.
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Journées Portes Ouvertes
Cette année, quelques membres du Réseau Star Coater 
ouvriront leurs portes. Ils organiseront en collaboration 
avec DuPont une manifestation en région au cours de 
laquelle ils inviteront les donneurs d’ordres locaux à :

• Une présentation de leur société

• Une information générale sur Star Coater

• Une initiation aux différentes  
familles de peintures en poudre et 
gammes couleurs DuPont

• Une visite d’atelier.
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08  SAPE - ATM TPC 

10  MORIN SURFACE  

13  PRECIMETAL - EUROCOLOR

14  METAL PROTECTION - NDPI 

19  POUDREX 

27  MERLET-PLASTIQUES -TSN

28  EMGEPE-ASPM

31  G.M.T.

33  SEMAS 

34  SURFATECH   

37  CHALUMEAU LAQ’ALU 

38  SAUNIER-PLUMAZ 

41  SONOPOL

43  IPS - SIEL  THERMOLAQUAGE

49  POUDRAGE RG BUS

52  LAQUE DESIGN  

53  ENERGIE SERVICE - 

         INNOV’ PEINTURE -

        SAMEP

55  SLTS   

59  PROMERAC - PROTEXY

60  ALPHA COLOR

61  DUBOURG & FILS - 

          SAPM INDUSTRIE  

62  TSA 

64  ATELIER INDUS BAT - 

        MECAMOB

67  COLIBRU

69  SA2P - SOLYAP - SIAP - SIF -

          PRISM - TECHNOCOAT 

70  CAPSY

72  SABLE

74  DM PEINTURE  

76  DUMONT - TOPEMA 

77  DAILLY-SOCODAL - 

         ATELIERS DE YEBLES   

78  MANTES POUDRAGE INDUSTRIE -

          TRAITEMENTS INDUSTRIE 

80  WALF & ASSOCIES - TUBTENAX 

85  SVPM - ATSH - FARGES LAQUAGE

86  BARIO P.I. 

89  GTSE - 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 membresBrèves

n Peinture en poudre DuPont™Teodur® IP Low bake Antigassing
Produit écologique de grande qualité offrant une réduction des coûts et un rendement accru

L’application de peintures en poudre sur pièces de 
fonderie massive est désormais facilitée grâce à la 
nouvelle gamme de peintures en poudre Teodur® 
IP polyester industrie Low Bake Antigassing.

Spécifiquement conçues pour réduire la formation 
de cratères, de piqûres ou de cloques à la surface 
du revêtement, provoqués par les gaz ou la vapeur 
d’eau libérés par les supports poreux pendant la 
cuisson, ces peintures en poudre Teodur® IP Low 
Bake Antigassing sont dédiées à des applications 
sur : grilles, mobilier urbain, machines agricoles, 
constructions métalliques (acier galvanisé, galvanisé 

à chaud ou métallisation), luminaires, mobilier 
de jardin.

Cette nouvelle gamme permet des économies 
d’énergie puisqu’elle est polymérisée à des 
températures inférieures. Elle apporte une  
excellente résistance aux produits chimiques et 
à l’humidité, présente d’excellentes propriétés 
mécaniques et une bonne résistance aux UV.
Elle assure une bonne couverture des pièces. 

La plupart des coloris RAL est disponible en 
stock. Demandez conseil à votre applicateur.

Lisez attentivement 
votre boite mail….

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@dupont.com n www.starcoater.fr

 

Contact

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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