
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Les revêtements Axalta prescrits dans le cadre du premier 

projet de conduites d’eau potable de la ville de Berlin 

Un revêtement résistant à la corrosion, durable et sans entretien avec les peintures Abcite.  

 

 

Bâle, Suisse - 6 décembre 2016 : Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et poudre, fournit ses peintures 

thermoplastiques Abcite® pour protéger les conduites et la robinetterie, à Berliner 

Wasserbetriebe, la plus grande entreprise d’approvisionnement en eau potable 

municipale allemande. 

 

Berliner Wasserbetriebe fournit en eau potable les 3,5 millions d’habitants de Berlin 

par le biais d’un réseau complexe comprenant neuf stations d’épuration, huit stations 

de pompage et un système de conduites d’une longueur d’environ 7 900 kilomètres. 

Un système d’acheminement de l’eau fiable est un élément clé pour les entreprises 

d’approvisionnement en eau potable car il est primordial que l’eau du robinet soit 

entièrement saine. La peinture anticorrosion Abcite convient parfaitement pour le 

nouveau système de conduites et de robinetteries de la station de pompage 

Mariendorf située au sud de Berlin. 

 

« Comme nous le savons, les ruptures de canalisations et les fuites peuvent avoir un 

impact financier considérable pour la compagnie des eaux et pour l’ensemble de la 

communauté », a fait remarquer Michael Cash, vice-président principal et président de 

la division des peintures industrielles d’Axalta. « La peinture Abcite, qui fait partie de la 
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vaste gamme de peintures industrielles mondiale d’Axalta, peut contribuer à prévenir 

les dommages causés par la corrosion et à garantir un acheminement fiable de l’eau. 

Son utilisation par l’entreprise Berliner Wasserbetriebe démontre la capacité d’Axalta à 

fournir des solutions durables et efficaces lorsque les enjeux sont considérables. » 

 

L’entreprise berlinoise Trapp Infra, spécialisée dans la production de pièces en acier 

servant aux pipelines, a été chargée d’appliquer la peinture Abcite sur les conduites et 

les robinetteries utilisées dans le cadre du projet géré par la Berliner Wasserbetriebe. 

 

Peter Wurl, directeur général de Trapp Infra, a déclaré : « Convaincre un client comme 

la Berliner Wasserbetriebe n’est pas chose facile mais les multiples avantages de la 

peinture Abcite (sa performance, sa certification et ses nombreuses références à 

l’échelle mondiale) ont fait de ce produit un choix idéal. Je suis sûr qu’il ne s’agit que 

de la première page d’une longue histoire sur le succès de l’Abcite en Allemagne. » 

 

Utilisée depuis plus de 20 ans, la peinture Abcite est contrôlée, testée et certifiée 

conformément aux normes les plus strictes en matière de contact avec l’eau potable, 

et ce, non seulement en Allemagne mais également en Belgique, en France, au 

Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Sa 

technologie thermoplastique unique crée une barrière imperméable, offre une 

adhérence durable à l’acier et une excellente résistance aux produits chimiques, et 

minimise la prolifération bactérienne et la perte de charge. Elle procure une résistance 

exceptionnelle aux chocs, ce qui aide à prévenir les dommages engendrés par des 

manipulations, et elle peut être utilisée pour recouvrir les parties intérieures et 

extérieures des conduites en une seule passe. La peinture Abcite est fiable et facile à 

appliquer car elle ne nécessite aucun apprêt. 

 

Pour plus d’informations sur les peintures en poudre d’Axalta, veuillez visiter 

www.powder.axaltacs.com.  

 

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 

http://www.powder.axaltacs.com/


 

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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