
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta présente The Eloxal Selection – une nouvelle offre de 
peintures en poudre Alesta Super Durable   

 

Bâle, Suisse – 19 septembre 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, vient de lancer 

The Eloxal Selection qui comprend des peintures en poudre hautement performantes 

à effet métallique issues de la gamme Alesta® Super Durable d’Axalta. The Eloxal 

Selection permet de réaliser des finitions homogènes et reproductibles associées à 

une excellente durabilité en extérieur et à une très haute résistance aux intempéries, 

ce qui la rend idéale pour des applications architecturales extérieures. 

 

The Eloxal Selection offre l'aspect esthétique des finitions anodisées les plus 

populaires associé à tous les avantages d'une peinture en poudre, et procure une belle 

finition durable d’excellente qualité. De plus, par rapport à l'oxydation électrolytique, les 

peintures en poudre présentent l'avantage supplémentaire de pouvoir être appliquées 

sur différents supports comme l'aluminium, l'acier et les composants en fonte. 

  

« Créée à partir d’une technologie de liant spéciale, The Eloxal Selection offre à nos 

clients une facilité d'application optimale et une excellente reproductibilité. Nous 

savons que ces produits extrêmement fiables, faciles à utiliser et respectueux de 

l'environnement sont exactement ce dont l'industrie de la construction moderne a 

besoin. Nous sommes certains que ces nouvelles couleurs vont inspirer les architectes 

qui travaillent sur les bâtiments ultramodernes les plus prestigieux à travers le monde 

», explique le Dr René Mattern, responsable de la gestion des produits et du service 

technique pour la division Peintures en poudre d’Axalta en Europe, au Moyen-Orient et 

en Afrique. 
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Comme toutes les peintures en poudre Alesta d’Axalta, The Eloxal Selection est basée 

sur des formulations respectueuses de l’environnement qui ne produisent 

pratiquement aucune émission de COV. Ses peintures répondent aux normes 

environnementales européennes majeures. La nouvelle sélection est homologuée 

GSB Master et Qualicoat class 2 et elle satisfait également aux exigences de la norme 

AAMA 2604 pour les peintures organiques hautement performantes sur profilés et 

panneaux en aluminium. 

 

Pour plus d’informations sur The Eloxal Selection et toutes les peintures en poudre 

d’Axalta, connectez-vous sur 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 

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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