
                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems protège la façade du nouvel aéroport 
du Turkménistan 
 
Les peintures en poudre Alesta SD offrent une résistance efficace aux 

conditions climatiques extrêmes 

 

Bâle, Suisse – 31 mars 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et poudre, a fourni sa gamme 

Alesta® SD  (Super Durable) de peintures en poudre pour la façade du plus grand 

aéroport d’Asie centrale, le nouvel aéroport international d’Achgabat. La gamme de 

produits Alesta SD a été spécialement développée pour procurer une meilleure 

stabilité de la couleur et de la brillance, ce qui la rend idéale  pour les projets de 

construction d’édifices commerciaux comme celui-ci, en plus des projets résidentiels 

haut de gamme.  

 

L’aéroport international d’Achgabat, l’un des projets d’infrastructure les plus prestigieux 

du Turkménistan, nécessitait un revêtement extrêmement résistant aux intempéries 

pour ses façades tout en fournissant une rétention durable de la brillance et de la 

couleur.   

 

Willi Müsgen, directeur général de Köln-Color, l’entreprise basée à Cologne, en 

Allemagne, qui a traité la superbe façade en forme de faucon de 32 000 m2 de 

l’aéroport, explique : « Comme le fabricant de métal souhaitait la couleur RAL 9016 

HWF Matt Traffic White pour cette immense structure, nous avons choisi la teinte 

Alesta SD Matt RAL 9016 d’Axalta sachant qu’elle répondrait à toutes les exigences. 

Nous travaillons très fréquemment avec les peintures en poudre Alesta SD et nous 

  

 

Communiqué de presse 

 
Axalta Coating Systems GmbH 
Uferstrasse 90 
4057 Bâle 
Suisse 
axaltacoatingsystems.com 

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



 

savons donc exactement comment fonctionne le produit ». 

 

Entre octobre 2015 et juin 2016, Köln-Color a reçu des sections de la façade qui lui ont 

été envoyées par le spécialiste international de la façade, Christian Pohl GmbH, 

également basé à Cologne. Une fois revêtus avec Alesta SD, les panneaux en 

aluminium d’une épaisseur de 3 mm ont été expédiés à Achgabat en plusieurs 

sections pour y être assemblés.  

 

Olaf Duisberg, responsable grands comptes de l’activité peintures en poudre pour 

l’architecture chez Axalta en Allemagne, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir 

travaillé cette fois encore avec Christian Pohl et Köln-Color et d’avoir pu concrétiser la 

vision de l'architecte pour ce magnifique projet. Notre gamme Alesta SD est bien 

adaptée pour les bâtiments qui sont exposés à la lumière directe du soleil car elle est 

extrêmement résistante aux intempéries. Elle était donc le choix idéal pour l'Aéroport 

International d'Achgabat et elle lui permettra de conserver sa beauté pendant de 

nombreuses années. » 

 

« Ce projet était très important pour nous. Nous avons dû nous assurer que tous les 

aspects de la fabrication de la façade satisfaisaient aux normes les plus rigoureuses et 

étaient exécutés avec le plus haut degré possible de professionnalisme. Nous 

avons également travaillé en étroite collaboration pendant plusieurs années avec 

Axalta et nous sommes ravis de savoir que notre travail sera protégé et même embelli 

par les peintures en poudre Alesta SD », confie Thorsten Evenkamp, vice-président et 

directeur des ventes chez Christian Pohl GmbH. 

 

Ce projet d'aéroport international, qui est évalué à 2,3 milliards de dollars US, 

comprend 30 bâtiments sur un site de 350 000 m2 aux portes de la capitale, 

Achkhabad. Il comprend deux terminaux de passagers, et sera en mesure de servir 

plus de 17 millions de passagers et de gérer plus de 200 000 tonnes de fret par an. 

 

SD – qui signifie Super Durable – désigne un des trois niveaux de durabilité largement 

utilisés dans l’industrie des peintures en poudre. Alesta AP, est une gamme de 

peintures en poudre polyester pour l’architecture, qui est plus particulièrement adaptée 



 

aux projets à plus petite échelle ou résidentiels dans des régions aux conditions 

climatiques normales. Les poudres Alesta SD procurent une meilleure stabilité de la 

couleur et de la brillance et sont idéales pour les constructions résidentielles et 

commerciales haut de gamme. Enfin, les peintures en poudre Alesta UD, ultra 

durables, sont conçues pour des constructions de prestige ou pour les régions avec 

des niveaux élevés de rayonnement UV. 

 

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

consulter le site www.powder.axaltacs.com. 

 

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 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 @Axalta sur Twitter et sur 

LinkedIn. 
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