
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems expose sa branche Energy Solutions 

au salon CWIEME de Berlin, en Allemagne 

 

Bâle, Suisse – le 20 juin 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre, présente ses 

produits et services Energy Solutions au salon Coil Winding Expo (CWIEME) organisé 

à Berlin, en Allemagne, du 20 au 22 juin 2017, Hall 3.2, Stand A19. 

 

Axalta y exposera les tous derniers produits de sa gamme Energy Solutions, conçus 

pour offrir une isolation et une protection contre la corrosion aux conducteurs et 

composants électriques. La société présentera également sa nouvelle branche, 

Voltalube, qui se marie parfaitement avec Voltatex® et Voltron®, les gammes pour fils 

émaillés bien établies d’Axalta. 

 

« CWIEME est le premier salon commercial pour les secteurs du bobinage, des 

moteurs électriques et des technologies de fabrication des transformateurs et c’est 

donc le lieu idéal pour présenter à nos clients existants et potentiels nos dernières 

innovations, et pour pouvoir être à l’écoute de leurs besoins qui sont en constante 

évolution », déclare Michael Glomp, vice-président de l’activité internationale Energy 

Solutions d’Axalta. 

 

La branche Energy Solutions d’Axalta est le seul fournisseur à offrir une gamme 

complète de peintures liquides isolantes, innovantes et respectueuses de 
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l’environnement, aux trois segments distincts – fils émaillés, résines d’imprégnation 

et l’acier électrique – pour la protection des conducteurs, de l’acier électrique, des 

transformateurs, des générateurs et des moteurs électriques.  

 

Le salon CWIEME est la plus grande exposition mondiale consacrée au bobinage, à 

l’isolation et à la fabrication électrique et organise chaque année des évènements 

dans le monde entier. Axalta a exposé au salon CWIEME de Shanghai, en Chine, en 

mars 2017, et sera présente au salon CWIEME de Chicago, aux États-Unis, du 3 au 5 

octobre 2017. 

 

Pour de plus amples informations sur la branche Energy Solutions d’Axalta, 

connectez-vous sur www.electricalinsulation.com, et pour en savoir plus sur Axalta, 

consultez le site www.axalta.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 

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. 
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