
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

ALUCOIL et Axalta Coating Systems célèbrent 20 ans de 
technologie et de succès 
 

Bâle, Suisse – 4 juillet 2017 – Cette année marque le 20e anniversaire de la 

collaboration entre Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des principaux 

fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, et ALUCOIL, une entreprise 

multinationale fabriquant de matériaux haute technologie en aluminium pour l'industrie 

du bâtiment et de la construction, basée en Espagne. Axalta a développé une version 

sur mesure de ses peintures en poudre Alesta® pour ALUCOIL, lui permettant non 

seulement de produire les meilleurs résultats possibles, mais aussi d'atteindre des 

temps de cycle très rapides. Le résultat a donné la gamme de peintures en poudre 

Alesta Speed. 

 

Pour célébrer ce partenariat de deux décennies, les entreprises lancent une nouvelle 

collection de peintures en poudres à aspect métallisé appelée The Pure Metal 

Collection, pour les tôles en aluminium. Cette gamme marque une évolution importante 

pour les architectes, concepteurs et prescripteurs car, jusqu'à présent, il était difficile de 

faire correspondre les aspects métalliques des peintures en poudre polyester standard 

pour l’architecture utilisées sur les profilés aluminium avec les teintes métalliques 

utilisées sur les tôles ou panneaux en aluminium. Cela engendrait des problèmes de 

correspondance de teintes sur les façades entre les panneaux en aluminium et les 

profilés aluminium. 

 

« Axalta et ALUCOIL sont bien plus que des associés pour le business», déclare 

Clemente Gonzalez Soler, président de la société mère d’ALUCOIL, le Groupe 

Alibérico, un spécialiste des matériaux de pointe pour les secteurs du bâtiment, des 
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transports et de l'industrie. « Nous sommes des partenaires. Axalta se concentre sur la 

compréhension des besoins d'Alibérico et travaille sans relâche à les anticiper. Les 

propriétés mécaniques exceptionnelles des peintures en poudre d’Axalta, l'innovation 

continue dans la recherche de nouvelles couleurs et finitions, et les vitesses élevées de 

production que ces peintures en poudre nous permettent d'atteindre, ont transformé ces 

20 ans de partenariat en un vrai succès. » 

 

La relation a débuté en 1997 lorsque ALUCOIL a conçu et réalisé un nouvel équipement 

grande vitesse pour les tôles et bobines en aluminium, et avait besoin d’une peinture en 

poudre qui lui permettrait de réaliser des cycles de production très courts. Aujourd'hui, 

ALUCOIL utilise Alesta Speed pour des applications de protection et de décoration au 

service de ses clients en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et au 

Maroc. 

 

Alesta Speed offre à ALUCOIL des temps de cuisson quatre fois plus rapides que ceux 

des peintures en poudre polyester standard de qualité architecture si bien que cette 

gamme de peinture affiche un rythme de production entre trois à quatre fois plus élevé 

que celui des peintures traditionnelles. Par ailleurs, Alesta Speed est extrêmement 

flexible, ce qui est essentiel pour les bobines et tôles en aluminium recouvertes de cette 

peinture en poudre à cuisson rapide ; elles peuvent être façonnées ou pliées au besoin 

sans endommager la peinture. 

 

Mercè Berengueras, responsable du Groupe Prescription Europe, Moyen-Orient et 

l'Afrique, déclare : « Notre longue relation avec ALUCOIL est basée sur la confiance, la 

fiabilité et l’innovation continue. En étant à l’écoute de ce que souhaitait ALUCOIL il y a 

20 ans, et en travaillant avec l’entreprise aujourd'hui sur ce dont elle aura besoin dans 

les années à venir, nous sommes en mesure de l’aider chaque jour à atteindre ses 

objectifs. » 

 

The Pure Metal Collection sera commercialisée en Europe à partir du mois de juillet 

2017.  

 

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

connectez-vous sur powder.axaltacs.com. 

 

À propos d’Axalta Coating Systems   

http://www.axaltacs.com/us/en_US/products-services/powder-coatings/powder-coatings/products/alesta-reg-.html


 

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 environ 

13 000 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. 

 

À propos d’ALUCOIL 

ALUCOIL est une entreprise multinationale espagnole dont le siège se trouve à Miranda 

de Ebro près de Burgos, en Espagne, et qui fait partie du groupe Alibérico – spécialiste 

dans la transformation et la fabrication de matériaux d’avant-garde pour les secteurs de 

la construction, du transport et de l’industrie. ALUCOIL, qui possède quatre usines  

modernes sur quatre continents (Europe, Afrique, Amérique & Océanie), est une société 

de haute technologie possédant une mentalité de constante innovation et un esprit de 

croissance continue dont les lignes de production de dernière génération lancent les 

produits les plus novateurs sur le marché. ALUCOIL fabrique et transforme des 

matériaux high tech en aluminium pour les secteurs du bâtiment et de la construction 

depuis 1996, en s’appuyant sur une expérience de plus de 40 ans dans le domaine de 

l’aluminium. La ligne de produits mondiale d’ALUCOIL est répartie sur cinq unités 

d'exploitation. L'une de ces unités fournit des tôles et bobines en aluminium recouvertes 

de peinture en poudre pour des applications de protection et de décoration sous la 

marque termolac®. 
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