
 

 
 

 

 

 

 

  

Pour diffusion immédiate 
 
Axalta présente la dernière nouveauté de sa gamme de peintures 
pour les canalisations intérieures 

Houston, TX – 20 septembre 2017 : La société Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA) est 

heureuse de présenter son dernier ajout à sa gamme de peintures anticorrosion pour 

l’intérieur des tuyaux, issue de sa collection de peintures fonctionnelles Nap-Gard®. Nap-

Gard 7-0015 Tan Internal FBE est une poudre époxy thermodurcissable conçue pour 

répondre aux exigences de la spécification Saudi Aramco 09-SAMSS-091 (2011). 

« Axalta est ravie d’ajouter un produit supplémentaire à sa gamme de peintures pour 

l’intérieur des canalisations », a déclaré Meghan Hodge, directrice mondiale du marketing 

produit pour la division peintures fonctionnelles chez Axalta. « Nap-Gard 7-0015 sera une 

bonne option pour les clients qui ont besoin d’une peinture souple leur apportant une 

protection contre la corrosion dans des environnements de forage hostiles allant jusqu'à   

105 °C (221 °F). » 

 

Les environnements d'aujourd'hui explorés par les exploitants de pétrole et de gaz ont des 

températures plus élevées et des concentrations de H2S, CO2 et autres gaz polluants. Ces 

conditions nécessitent l'utilisation d’alliages de chrome métallique beaucoup plus chers pour 

éviter la corrosion et les pannes. La nouvelle génération de peintures Axalta pour les 

canalisations procure une alternative économique à la protection du diamètres intérieur des 

conduites. Nap-Gard 7-0015 offre des propriétés d'adhérence élevées pour protéger 

efficacement les pipelines soumises à des expositions de H2S, CO2 et CH4.  

 

Les peintures en poudre Nap-Gard d’Axalta sont formulées pour une utilisation sur l'extérieur 

et l'intérieur des oléoducs, gazoducs et des conduites d’eau avec des options d'application 

en couche unique, double et multicouches. Nap-Gard fournit également des solutions de 

protection contre la corrosion pour les soupapes, les raccords et les barres d’armatures. Les 

peintures fonctionnelles d’Axalta offrent des solutions innovantes pour les applications 
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d’aujourd’hui à base d'époxy et elles sont conçues pour offrir une protection supérieure 

contre la corrosion aux supports situés dans des environnements hostiles et contraignants.  

 

Pour plus d’informations au sujet des peintures fonctionnelles d’Axalta, connectez-vous sur  

www.axaltacs.com/powder.   

 

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 13 600 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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