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Les peintures en poudre Alesta d’Axalta Coating Systems ont 
obtenu la certification de Sécurité Incendie attribuée par 
l’Agence ferroviaire européenne  
 

Wuppertal, Allemagne, 10 Mars 2016 : Axalta Coating Systems, un des principaux 

fournisseurs mondiaux de peintures liquides et poudre, a obtenu la certification de 

conformité aux normes européennes Feu et Fumée – EN 45-545 – de l’Agence 

ferroviaire européenne (ERA) pour l’ensemble de sa gamme Alesta. Cette nouvelle 

norme européenne, qui remplacera complètement les normes nationales d’ici à 2017, 

vise à garantir l’harmonisation des normes et à fournir un niveau de sécurité élevé 

pour le transport ferroviaire européen.  

 

La gamme de peintures en poudre Alesta, largement utilisée à l’intérieur et à 

l’extérieur du matériel roulant dans toute l'Europe, a été rigoureusement testée de 

façon indépendante pendant plusieurs mois avant d’obtenir la certification Feu et 

Fumée EN 45-545. 

 

« C'est évidemment une excellente nouvelle que notre gamme Alesta ait passé les 

tests de l’ERA pour la certification à cette norme Feu et Fumée exigée dans 

l'industrie ferroviaire. Nos produits sont habituellement utilisés pour la décoration, 

mais il est très important de savoir qu'ils peuvent également contribuer à la sécurité 

des voyageurs et du personnel dans l’éventualité peu probable d'un incendie. Les 

strictes directives de sécurité comme la norme EN 45-545 sont assurément très 

appréciées par Axalta », déclare Markus Koenigs, responsable du marketing et de la 

communication pour la division poudre d’Axalta dans la région EMEA. 
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À propos d’Axalta Coating Systems – qui célèbre cette année 150 ans dans 

l’industrie de la peinture 

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 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture et 12,800 

collaborateurs, Axalta continue à trouver tous les jours de nouveaux moyens de 

mieux répondre aux besoins de plus de 100,000 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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