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PercoTop® - Notre gamme de produits haut de gamme

Nouveautés ! De notre gamme de produits à base aqueuse
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Nos spécialités



Qui nous sommes et  
ce que nous faisons

Une peinture haute performance répondant à votre demande

Industrial Liquid Coatings est une unité commerciale d’Axalta 
Coating Systems, dédiée au développement, à la fabrication et 
à la vente de peintures liquides et par électrodéposition pour 
nos clients industriels.

Qu’il s’agisse d’équipements agricoles, de 
construction, de chantier, de composants 
automobiles ou de peinture industrielle, nous 
nous efforçons de faire progresser la qualité, la 
productivité et l’efficacité.

Les applicateurs industriels bénéficient de notre gamme 
étendue d’apprêts, de couches de finition et de vernis. 
PercoTop®, notre ligne de produits haut de gamme 
de peintures par pulvérisation, offre une protection 
anticorrosion exceptionnelle et une tenue de surface 
optimale sur une large gamme de substrats. Quelles 
que soient les exigences en matière de protection, de 
durabilité et d’application, PercoTop® est le système de 
peinture qu’il vous faut.

Les peintures électrolytique AquaECTM d’Axalta sont 
des produits de haute performance formulés pour offrir 
une résistance mécanique fiable et une protection 
anticorrosion supérieure. Nous proposons un portefeuille 
de peintures électrolytique qualifiées, formulées pour 
répondre aux besoins uniques des clients. AquaECTM est 
choisi par de nombreux fabricants de pièces automobiles, 
de sièges, d’appareils électroménagers et d’équipements 
agricoles.



Notre nouvelle peinture monocouche PercoHyd® 060 est 
performante sur les amortisseurs, les ressorts à gaz et les 
pièces en plastique. Corroless® VOC est un apprêt innovant sans 
COV offrant une excellente protection contre la corrosion.

PercoHyd® 060 WB 2K monocouche direct sur le 
métal

	y Système de peinture à base aqueuse à faible teneur 
en solvant

	y Système de peinture monocouche économique  
(direct-to-metal)

	y Manipulation facile, mélange aisé des composants

	y Convient à de nombreux types d’application  
(bol, disque, pistolet)

	y Temps de séchage rapide

	y Excellente protection contre la corrosion

	y Haute résistance chimique

	y Bonne couverture des soudures

	y Nettoyage facile du dispositif d’application

	y Bonne imprimabilité

	y Conforme à REACh

	y Disponible dans le monde entier

Primaire Corroless® VOC

	y Primaire époxy base aqueuse 2K haute performance

	y Technologie de pointe sans solvant

	y Conçu pour offrir une excellente protection contre la 
corrosion (+1000h BS)

	y Permet un rendement élevé - 30 minutes de 
recouvrement avec une couche de finition base 
aqueuse

	y Facile à appliquer et très bonne resistance à 
l’affaissement (>200µ)

	y Excellentes propriétés de remplissage - teneur en 
solides mélangés de 64%.

Nouveautés ! 
De notre gamme de produits à base 
aqueuse

En savoir plus sur notre gamme de produits  
base aqueuse



Nous nous efforçons 
constamment d’améliorer les 
performances de nos peintures 
liquides industrielles !

Nos peintures PercoTop® sont conçus pour répondre 
aux spécifications les plus exigeantes, que ce soit 
dans l’agriculture, la construction et les engins de 
terrassement, les composants automobiles, les 
applications industrielles, architecturales et décoratives.

Une gamme complète de produits PercoTop® est 
disponible pour répondre à vos besoins particuliers !

PercoTop®  
Notre gamme de produits haut de 
gamme

PercoTop® 1K Primer 010 
Apprêt à séchage très rapide avec une excellente adhérence

PercoTop® 2K HS Primer 040 
Système 2K High-Solid à base de résines polyuréthanes

PercoTop® 2K VHS Power Primer 4000 
Apprêt polyuréthane 2K à très haut extrait sec, à très faible émission et à séchage rapide. Peut 
être utilisé comme apprêt d’adhérence, apprêt d’accroche, apprêt de ponçage ou apprêt à haut 
pouvoir garnissant.

PercoTop® 2K Epoxy Primer CS381 
Apprêt époxy 2K pour une résistance chimique maximale et une protection optimale contre la 
corrosion des substrats métalliques.

Apprêts



Couche de finition

PercoTop® 449 2K Structure Topcoat 
Couche de finition polyuréthane 2K structurée, sans silicone, offrant une large gamme de 
structures.

PercoTop® PUR 2K MS Topcoat 
Technologie polyuréthane pour des finitions lisses combinées à une résistance aux intempéries 
et aux produits chimiques.

PercoTop® 9675 2K HS Topcoat 
Cette couche de finition polyuréthane 2K à haute solidité est le meilleur choix lorsque les formes 
complexes et les grandes surfaces exigent une excellente finition.

PercoTop® 611 2K DTM Topcoat 
Couche de finition industrielle pour les applications monocouches. Totalement fiable le PercoTop® 
9700 2K HS Topcoat finition polyuréthane à haute teneur en matières solides, a une excellente 
fluidité et assure une excellente rétention des couleurs et du brillant à long terme.

PercoTop® 9700 2K HS Topcoa 
Totalement fiable le PercoTop® 9700 2K HS Topcoat finition polyuréthane à haute teneur en 
matières solides, a une excellente fluidité et assure une excellente rétention des couleurs et du 
brillant à long terme.

PercoTop® KH 1K KH Topcoat 
Couche de finition 1K à base de résines alkydes à réticulation oxydative, facile à appliquer, à 
séchage très rapide et à opacité élevée.

PercoTop® 1K Acrylic Topcoat 
Couche de finition 1K à base de solvant, à séchage très rapide et très élastique. Conditionnée en 
bombe aérosol, elle convient pour les petites réparations sur les objets revêtus de poudre, tels 
que les cadres de fenêtres et les portes.

PercoTop® 2K HS Clearcoat CS805 
Vernis productif à haute teneur en solides, à base de résines acryliques.

PercoTop® 2K Power HS Clearcoat CS807 
Vernis polyuréthane 2K à haute teneur en solides. Il convient parfaitement aux grandes surfaces 
et aux objets à géométrie complexe.

PercoTop® 2K HS Clearcoat CS870 
Un vernis polyuréthane 2K polyvalent à haute teneur en solides. Il est particulièrement facile à 
travailler et offre une excellente fluidité et une bonne adhérence.

En savoir plus sur notre gamme PercoTop®.

Vernis  



Peintures de protection Corroless® Faisant désormais partie d’Axalta Coating Systems, le nom de Corroless est 
connu dans le monde entier depuis des décennies. Corroless® fournit des 
solutions de protection contre la corrosion très efficaces pour les structures 
en acier, les canalisations et les structures off-shore.

Peintures pour le verre Nos peintures pour verre apportent beauté et protection aux cosmétiques 
de luxe et aux récipients de boissons. L’Eleglas d’Axalta combine une 
excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques avec un standard 
esthétique élevé, disponible dans de nombreuses couleurs et finitions 
efficaces. Avec l’Eleglas Fragment Shield d’Axalta, nous proposons un 
revêtement de verre résistant aux chocs.

Peintures intérieurs de fûts Utilisés pour protéger l’intérieur des fûts métalliques et des conteneurs 
en tôle noire, en fer blanc et en aluminium, afin qu’ils puissent être utilisés 
en toute sécurité comme emballage pour toutes sortes de produits de 
remplissage. Nous avons testé la résistance de nos peintures intérieurs de 
fûts à plus de 1 400 produits de remplissage différents.

Peintures de jantes Les peintures de jantes doivent avoir un bel aspect dans des conditions 
difficiles et résister à de nombreux produits chimiques agressifs. Ils doivent 
également être stables sous les rayons UV et protéger les roues de la 
corrosion. Nos systèmes de revêtement pour les roues en aluminium et en 
acier répondent à toutes ces exigences.

Skis et équipements de loisirs Axalta Coating Systems est depuis longtemps le partenaire privilégié 
des principaux fabricants de skis. Ils font confiance à nos systèmes de 
revêtement pour protéger les skis de haut en bas, quel que soit le côté du 
ski qui doit être revêtu.

Nos spécialités

Ces produits spéciaux complètent notre portefeuille de  
produits :



Venez découvrir notre nouveau site de production à petite 
échelle près de Francfort. Ici, nous développons des peintures 
liquides industrielles et les produisons en petites quantités - La 
solution professionnelle pour répondre aux grandes demandes 
en petites quantités !

Axalta  
Color Solutions Center

En savoir plus sur le Color Solutions Center

L’expertise en matière de 
développement de couleurs

Personnalisation du 
produit

Exécution rapide de la 
tâche à la solution

Livraison rapide de 
petits lots

Axalta Color Solutions Center 
Am Dornbusch 24 - 26
D-64390 Erzhausen
Color-Solutions-Center@axalta.com
Phone: +49 (0)6150 18349 12

Nous sommes synonymes de...

Contact



For questions please contact 
your local sales office.

www.axalta.com/industrial-emea


