
PercoTop®

Gamme pour véhicules 
commerciaux
Pour une finition impeccable et durable
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Pour la plupart des entreprises, l’image et la 
reconnaissance de leurs marques sont les clefs 
de voûte de leur réussite. Qu’il s’agisse du 
logo, des couleurs ou du conditionnement, tout 
peut être envisagé comme une prise de contact 
avec la clientèle. Les véhicules commerciaux 
fonctionnent en cela comme de véritables 
plates-formes marketing sur roues. Chez Axalta 
Coating Systems, nous comprenons à quel point 
la marque et son image sont importantes pour 
nos clients, et c’est pourquoi nous avons tout 
fait pour que nos peintures haut de gamme 
PercoTop® ne soient pas simplement « belles », 
mais pour qu’elles assurent également la 
couleur, la performance et la fiabilité que nos 
clients recherchent. 

C’est la raison pour laquelle de grands 
constructeurs de remorques et pièces de 
camions nous font confiance et travaillent avec 

nous depuis des dizaines d’années. Ils savent 
que PercoTop® est unique et facile à utiliser.  
La qualité est impeccable et la reproduction  
des teintes précise et sûre.

Qu’il s’agisse d’une remorque réfrigérée ou 
standard, d’une bétonnière ou d’une grue 
mobile, du châssis d’un poids lourd, ou de quoi 
que ce soit à l’arrière de la cabine, PercoTop® 
offre aux revêtements un haut niveau de 
finition et une protection maximale contre les 
agressions des intempéries. PercoTop® a en 
outre l’avantage d’être très souple d’utilisation, 
notamment sur les grandes surfaces ou sur les 
formes complexes, et de sécher très rapidement. 
Avec PercoTop®, vous bénéficiez également 
de toute l’expertise et l’assistance de Axalta 
Coating Systems.



Un véhicule commercial ou une remorque « standard » 
n’existe pas. Toutes les formes et toutes les tailles 
existent, dans tout un éventail de matériaux de 
construction différents, qu’il s’agisse d’aluminium, 
d’acier, de plastique ou de polyester renforcé en fibres 
de verre. Mais quel que soit le matériau, la finition doit 
non seulement avoir une apparence homogène, mais 
encore véritablement éblouir si elle entend remplir son 
rôle publicitaire. Quelles que soient les conditions météo, 
les contraintes mécaniques, les attaques chimiques, la 
quantité de rayonnements UV ou encore l’intensité de 
l’usage qui en est fait, les revêtements des véhicules 
commerciaux se doivent de préserver l’excellence de leur 
finition.

Des sous-couches à la finition, PercoTop® est une 
gamme de peinture complète destinée aux remorques 
et aux différents éléments des véhicules commerciaux, 
conçue pour offrir la protection robuste et durable dont 
ces derniers ont besoin pour paraître sous leur meilleur 
jour, pendant de nombreuses années. Ses propriétés 
mécaniques exceptionnelles et la stabilité incomparable 
de sa couleur lui confèrent des performances d’une grande 
fiabilité sur le long terme. Quels que soient vos besoins en 
matière de protection, d’aspect et d’application, PercoTop® 
est la solution.

Tout ce dont  
vous avez besoin

Les performances PercoTop® 
en quelques points

• Une couleur et une texture uniformes
• Une très large palette de couleurs
• Une grande productivité grâce à des processus
 éprouvés
• Une résistance élevée aux Ultra Violet 
• Une résistance considérable aux attaques 
 de la pollution
• Des performances prouvées scientifiquement
• Plusieurs niveaux de brillance, de mat à très brillant
• Un bon couvrant 
• Les finitions PercoTop® sont exemptes de plomb 
• Nos laboratoires de recherche, notre production et la
 gestion de la qualité sont certifiés ISO 9001 
 et ISO TS 16949



PercoTop® propose une gamme de produits écologiques et des procès 
particulièrement souples et efficaces. PercoTop® est également 
incroyablement innovant. Grâce à l’association de liants et de pigments 
révolutionnaires, il est possible de reproduire rapidement et surement 
plus de 15 000 couleurs. Tandis que la fiabilité des ingrédients garantit 
la reproductibilité des teintes, le système modulaire évite quant à lui le 
surcoût associé à des stocks superflus. Les teintes d’usage courant sont 
disponibles sur commandes.

Les sous-couches offrent d’excellentes qualités d’adhésion et de 
protection contre la corrosion, tandis que les vernis offre une finition 
parfaite. La flexibilité du système PercoTop® et son degré élevé de 
performance lui valent de pouvoir être utilisé dans de nombreuses 
applications. Des agents mattants permettent d’obtenir plusieurs degrés 
de brillance, de mat à très brillant.
PercoTop® vous permet d’être en conformité avec les normes COV.
PercoTop® répond aux attentes du marché des véhicules commerciaux.

Souplesse  
et efficacité



Nous portons une attention particulière à l’assistance 
à nos clients. Nous connaissons et nous comprenons 
leurs besoins. Lorsque vous choisissez PercoTop®, vous 
bénéficiez non seulement d’une peinture unique en son 
genre, mais également d’une assistance spécialisée. Notre 
équipe d’experts accompagne nos clients en améliorant 
les processus, en délivrant des formations à l’application, 
en fournissant des documents de spécifications et en 
les aidant à déterminer quelle est la meilleure solution 
peinture en tenant compte des matériaux à peindre, du 
résultat escompté, de la géométrie du support et des 
contraintes de production. 

Dans le cadre de l’engagement en faveur de nos 
clients qui est le nôtre, nous avons veillé à ce que 
PercoTop® garantisse un résultat optimal quelques soit 
les conditions. La peinture peut être appliquée avec 
des pistolets à peinture classiques ou bien avec des 
systèmes d’application haute pression. PercoTop® autorise 
quasiment toutes les méthodes de séchage : air ambiant, 
four voire infra-rouge. 

Le résultat ? Une finition invariablement parfaite.

L’application de PercoTop® 
en quelques points

• Grande sureté dans la reproduction des couleurs
• Système de revêtement modulaire flexible 
• Conformité aux normes COV 
• Large éventail d’applications
• Excellente résistance aux coulures
• Séchage rapide 
• Procès ‘’Multitons’’ efficace
• Assistance pour le choix des produits 
 et des processus 
• Programmes de formation adaptés à vos besoins 
• Laques à appliquer directement sur le métal.
• Une gamme de sous-couches spécifiques pour 
 la protection anticorrosion en milieu marin
• Gamme vernis disponible.
PercoTop® : notre mission: vous faciliter la tâche.
 

L’assistance qu’il faut, 
quand il la faut



Axalta Coating Systems n’a qu’un seul réel objectif: réaliser 
des peintures haute performance pour en faire profiter 
ses clients. C’est pourquoi nous nous concentrons sur 
l’innovation, la qualité et le service, qui sont les 3 éléments 
caractéristiques de notre marque. Nous avons pour but 
de réaliser les revêtements que le marché réclame. Cela 
signifie: une large gamme de couleurs, des performances 
élevées, un bon couvrant, une bonne durabilité et une 
finition parfaite, tout cela associé à une technologie 
écologique et révolutionnaire, sans oublier une assistance à 
la clientèle fiable.

En tant que spécialistes du revêtement depuis plus 
de 145 ans, nous sommes la seule grande entreprise 
de produits de revêtement à nous consacrer à 100 % 
au développement, à la fabrication et à la vente de 
revêtements liquides et en poudre. Qu’il s’agisse de 
revêtements destinés à des usages industriels généraux, 
à des structures architecturales ou à des véhicules 
de transport, et proposés aussi bien aux fabricants 
d’équipements d’origine qu’aux professionnels de la 
carrosserie, nous recherchons constamment des moyens 
d’améliorer la qualité, la productivité et l’efficacité de nos 
produits. Nos produits et services de pointe comprennent 
des peintures, des outils de reproduction des couleurs, des 
technologies d’application, des formations client et des 
systèmes de gestion.

Axalta Coating Systems  
en quelques chiffres
• Plus de 145 ans d’expérience
• Présent dans 130 pays
• 35 sites de fabrication dans le monde entier
• 7 centres R&D sur 4 continents
• Plus de 1 800 brevets enregistrés ou en attente
• 42 centres de formation dans le monde entier pour
 accompagner nos clients spécialisés dans la carrosserie 
• Plus de 120 000 clients dont 3 900 distributeurs
• Plus de 12 000 employés qui créent, fabriquent,
 distribuent et vous font bénéficier de nos produits 
 et services

Revêtements à 100 %

7 R&D centers

35 Manufacturing 
centers

42 Customer  
training centers

130 Countries

3,900 Distribution 
centers

12,000 People

120,000 
Customers

One brilliant world.

Science et technologie. Rapidité et flexibilité. 
Qualité et innovation. Voilà Axalta Coating Systems  
en quelques mots.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
axaltacoatingsystems.com
Oder kontaktieren Sie uns per Email  
industrial.sales@axaltacs.com



Science et technologie. 
Rapidité et flexibilité. 
Qualité et innovation. 
Voilà Axalta Coating Systems 
en quelques mots.

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur axaltacoatingsystems.com
Oder kontaktieren Sie uns per Email  
industrial.sales@axaltacs.com



Contactez-nous.
Axalta Coating Systems Germany GmbH
Horbeller Strasse 15
50858 Köln
Germany
www.axaltacoatingsystems.com
industrial.sales@axaltacs.com

Copyright © 2014  
Axalta Coating Systems.  
The Axalta logo, Axalta™ , 
Axalta Coating Systems™ and 
all products denoted with ™ or 
® are trademarks or registered 
trademarks of Axalta Coating 
Systems, LLC and its affiliates. 
Axalta trademarks may not be 
used in connection with any 
product or service that is not an 
Axalta product or service. 


	20140114_BrochurePercoTop_FR_Cover(raster)
	20140114_BrochurePercoTop_FR_Pages
	20140114_BrochurePercoTop_FR_Cover(raster)

