
                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 
 
Axalta Coating Systems lance le système Dry-on-Dry Alesta 
Lync  
 
Une alternative aux procédés anticorrosion actuels bi-couches, double 
cuissons très « énergivores» 
 

 

Philadelphie, PA – 1er mars 2017 : Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et poudres présente Alesta® 

Lync, un système Dry-on-Dry (DoD) innovant « 2 couches et 1 seule cuisson ».  

Ce nouveau procédé représente une alternative économique aux systèmes 

conventionnels 2-couches qui nécessitent deux cuissons. Il permet également 

d’améliorer significativement la protection anticorrosion par rapport à un système 

poudre 1-couche classique. 

 

Les systèmes poudre 1-couche ne parviennent pas à totalement protéger les arêtes 

car la tension de surface lors de la phase liquide entraîne un dégarnissage des arêtes 

vives.  

Un système conventionnel comportant 2 couches, un primaire et une finition, et une 

polymérisation intermédiaire, est coûteux en temps et énergie. 

Grâce à la combinaison unique d’un primaire et d’une peinture de finition, Alesta® 

Lync, l’innovation DoD Axalta, permet d’appliquer deux couches de peinture avec un 

seul cycle de polymérisation : réduction du temps de cycle et augmentation de la 

productivité, réduction de l’empreinte carbone et du capital engagé. 

Enfin il s’agit d’un process à moindre consommation énergétique qui offre une 

excellente protection contre la corrosion. 

  

 

Communiqué de presse 

 
Axalta Coating Systems 
Uferstrasse 90 
4057 Bâle 
Suisse 
axaltacoatingsystems.com 

 
 
 
 
Contact 
Valérie Askins 
DA Public Relations Ltd 
D +44 20 76 92 49 64 
valerie@dapr.com 



 

Ce nouveau procédé est idéalement destiné au segment ACE, matériels agricoles et 

de construction, mais également à d’autres applications pour lesquelles les coûts de 

polymérisation peuvent être un frein aux systèmes 2-couches conventionnels. 

 

« Alesta® Lync est le résultat du travail des experts scientifiques d’Axalta du monde 

entier qui sont à l’écoute des besoins de nos clients et qui collaborent étroitement avec 

ces derniers afin de mettre au point une technologie innovante pour les aider sur leurs 

marchés », déclare Michael Cash, Président, Industrial Coatings. « Je suis enchanté 

de présenter ce nouveau système d’application et impatient de découvrir comment nos 

clients en tireront profit et le mettront en avant. » 

 

Pour plus d’informations sur la disponibilité d’Alesta® Lync à l’échelle mondiale, 

veuillez visiter axalta.fr/poudre. 

 

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 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 axalta.com et suivez-nous sur Twitter @Axalta et sur 

LinkedIn. 
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