
                                                                                                                                                                                  

 

 

 
Pour diffusion immédiate 
 
Axalta prend soin d’un des plus grands radiotélescopes au 
monde avec une peinture unique conçue sur mesure   
 
PercoTop atteint les étoiles 
 

Effelsberg, Allemagne – 12 mai 2015 : Au printemps, Axalta Coating Systems, l’un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures  liquides et en poudre, a produit de 

nouveau un revêtement spécial pour le radiotélescope de Effelsberg, en Allemagne, 

l’un des deux plus grand radiotélescopes entièrement orientables du monde, et le plus 

puissant pour l’observation des courtes longueurs d’ondes de rayonnement. Le 

télescope d Effelsberg est utilisé pour observer les pulsars, les nuages de gaz froid et 

de poussières, les formations d’étoiles, les jets de matières émis par des trous noirs, et 

les noyaux de galaxies lointaines. Il est également utilisé dans le cadre d’un réseau 

mondial de radiotélescopes pour les observations astronomiques avec les plus hautes 

résolutions. 

 

Axalta aide à protéger le télescope des intempéries et des rayonnements UV avec une 

laque de finition polyvinylique blanche et mate appelée Foliflex PercoTop® CS551. 

Cette peinture formulée tout spécialement sur mesure est appliquée sur le télescope 

environ tous les 18 ans depuis le début de ses activités en 1972. 

 

Il faut au minimum plusieurs semaines à six peintres spécialement formés pour 

peindre le télescope. « Avec une surface de 5 400 m2 et 1 500 panneaux individuels, 

la surface de la parabole qui doit être recouverte est immense », déclare Klaus Bruns 

de l'Institut Max Planck de radioastronomie, responsable de la maintenance technique 

du télescope d’Effelsberg. 
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« Il est important que nous puissions conserver le support délicat en aluminium des 

réflecteurs à une température de surface uniforme afin d’obtenir des mesures précises 

avec le télescope. Il est donc absolument essentiel d’avoir un revêtement qui protège 

l’aluminium des déformations, des intempéries, des excréments d'oiseaux et des 

rayons UV. » 

 

Dr Harald Paulussen, responsable technique produits & ingénierie application, 

peintures pour l’industrie et le transport chez Axalta pour l’Europe, le Moyen-Orient et 

l’Afrique, déclare : « Durant la phase de construction du télescope, les premiers essais 

concernant les revêtements ont eu lieu en 1968. Un nombre considérable de tests ont 

été nécessaires pour développer la formulation optimale pour le télescope. Il est 

apparu évident qu'en plus de sa résistance aux intempéries, le revêtement ne devait 

en aucun cas interférer avec les ondes électromagnétiques, devant être presque 

invisible pour elles. Cette « transparence » permet de s'assurer que les ondes radio 

reçues sont réfléchies par la surface métallique du télescope et non pas par la 

peinture. Il était également important d’obtenir une réflexion dispersée des radiations 

infra-rouge car les grandes superficies des réflecteurs peuvent générer une chaleur 

considérable. Une fois que nous avons su exactement ce dont nous avions besoin 

pour l'application, nous avons élaboré une formule permettant de répondre à toutes 

ces exigences. » 

 

La peinture est appliquée au rouleau, sans apprêt, une fois la surface du télescope 

poncée à l'aide de ponceuses excentriques d'environ 20 cm de diamètre. Les grandes 

ponceuses, qui ressemblent à des aspirateurs, permettent aux peintres de poncer et 

d’évacuer la poussière générée simultanément. 

 

Les travaux seront terminés à l'été 2015, et le radiotélescope d’Effelsberg continuera à 

offrir des mesures précises tout en étant protégé par la peinture de finition Foliflex 

PercoTop CS551 d’Axalta. 

 

À propos d’Axalta Coating Systems 

Axalta est un leader international entièrement axé sur les peintures et revêtements et 

sur le développement de solutions novatrices, colorées, belles et durables pour ses 



clients. Des véhicules légers de première monte, véhicules utilitaires et applications de 

réparation automobile aux moteurs électriques, au bâtiment et aux gazoducs et 

oléoducs, nos revêtements sont conçus pour protéger contre la corrosion, pour 

accroître la productivité et pour permettre aux matériaux que nous revêtons de durer 

plus longtemps. Avec plus de 145 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture, les 

plus de 12 000 collaborateurs d’Axalta continuent à trouver tous les jours de nouveaux 

moyens de mieux répondre aux besoins de plus de 120 000 clients dans 130 pays, 

avec les meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus 

amples informations rendez-vous sur axaltacoatingsystems.com  et suivez-nous sur 

Twitter @axalta et sur LinkedIn.   
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