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ICONICA 2022
Peintures en poudre architecturales Alesta® SD

ICONICA est une collection de peintures en poudre Alesta® 

SD SuperDurable pour les supports métalliques utilisés dans 

l’architecture et le design. 

La collection ICONICA fait partie de notre gamme de peintures en 

poudre SuperDurable à base de résines polyester haute  

performance et de pigments de qualité supérieure pour l’extérieur.

Alesta® SD est une peinture de qualité supérieure résistante aux 

intempéries et aux UV pour les environnements les plus ensoleillés, 

Qualicoat Classe II, GSB Master et AAMA 2604. Elle bénéficie en 

outre d’une garantie allant jusqu’à 25 ans*.

Applications cibles

• Murs-rideaux en aluminium pour bâtiments prestigieux

• Portes, cadres de fenêtres, bardages et autres éléments de  

l’architecture et de la construction

• Bâtiments construits dans des environnements hostiles

• Mobilier et design d’extérieur haut de gamme

• Mobilier urbain, mobilier commercial, éclairage et toute autre  

application industrielle où la résistance aux agressions  

atmosphériques est essentielle.

Points forts et avantages

• Excellente résistance aux intempéries, adaptée aux 

environnements rigoureux

• Très bonne résistance aux marquage

• Conditions de cuisson optimisées et homogènes pour toutes les 

finitions, d’où une économie d’énergie globale.

• Qualicoat Classe 2, GSB Florida 3 et AAMA2604

• Regroupe un large choix de couleurs, effets et niveaux de brillance

• Particulièrement intéressant pour les grands projets, les systèmes 

exposés tels que les portails, les vérandas, les pergolas, ainsi que 

le mobilier et l’éclairage extérieurs haut de gamme

• Durée de vie plus longue (esthétique) et choix durable

• Améliore la qualité des systèmes en aluminium pour un coût 

supplémentaire modique par rapport à ses avantages

• Jusqu’à 25 ans de garantie (soumis à conditions)

• Coûts d’entretien réduits

* Garantie

Nos gammes Alesta® SD sont assorties de garanties. Ces garanties sont 
valables lorsque le produit est appliqué par un prestataire agréé par Axalta 
et dans les conditions prescrites par Axalta. Afin de déterminer les années 
de garantie, le projet concerné de peinture doit être évalué avant de  
commencer.

La garantie sera signée avec le prestataire agréé. Contactez votre agent 
technico-commercial local ou votre expert en couleurs architecturales pour 
plus d’informations.
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Les trois caractéristiques clés d’ICONICA sont la  

performance, la durabilité et le suivi des tendances.

PERFORMANCE

Produits dans la qualité Alesta® SD d’Axalta, les peintures d’ICONICA 

sont à base de résines extrêmement durables. Cette collection allie 

des pigments de qualité supérieure et des agents stabilisants à une 

durabilité extérieure exceptionnelle qui prolonge la durée de vie des 

projets architecturaux.

Les peintures d’ICONICA sont évaluées en termes de tenue brillance 

et de rétention de couleurs, pour toutes les couleurs, dans les  

environnements les plus exigeants. Cela englobe des essais de 

forte exposition aux UV, à des températures élevées et à une forte 

humidité.

À l’épreuve du temps et offrant une excellente résistance aux  

rayures ou au marquage, les produits ICONICA vont au-delà des 

normes Qualicoat Classe II. La garantie de 25 ans d’Axalta vous  

assure de préserver l’aspect et l’esthétique générale des  

revêtements.

Concernant les finitions métalliques, la norme d’adhérence la plus 

rigoureuse a été appliquée, ce qui garantit une couleur uniforme lors 

de l’application et évite les variations de couleur entre les différents 

lots.

La résistance aux rayures et au marquage des teintes 

d’ICONICA est prouvée par le test de Martindale.

Le test Martindale mesure en effet la résistance à l’usure d’une 

surface peinte. Également connu sous le nom de test d’abrasion, le 

test Martindale est effectué pour tester la résistance aux rayures et 

aux marques ainsi que pour répondre aux spécifications QUALICOAT.

L’essai prévoit que la rétention de la brillance doit être d’au moins 

30 % pour les finitions lisses et d’au moins 60 % pour les finitions 

texturées pour une peinture SuperDurable Classe 2.

Tous les produits ICONICA Alesta® SD dépassent ces spécifications. 

la rétention de brillance étant en moyenne de 70 à 90 % .

DURABILITÉ

Les peintures en poudre ne contiennent aucun solvant et libèrent 

des quantités négligeables de COV dans l’atmosphère, ce qui en fait 

un choix durable par rapport aux peintures à base de solvants, avec 

une incidence négligeable sur la qualité de l’air intérieur.

Les peintures en poudre ICONICA permettent d’obtenir des crédits 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), et tous les 

produits de la gamme bénéficient d’une déclaration  

environnementale de produit (EPD) de type III.
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ICONICA

Finition  

Alesta® SD

QUALICOAT

spécification

Rétention de la 

brillance (%)

ICONICA

Moyenne des 

résultats du test 

Alesta® SD

Rétention de la 

brillance (%)

Lisse Minimum 30% 70-90%

Semi-Gloss/Gloss Mimimum 30% 70-90%

Texture fine Minimum 60% 70-90%



AXALTA COATING SYSTEMS

TENDANCES 

Thèmes de couleurs adaptés aux bâtiments d’aujourd’hui

La collection ICONICA présente quatre thèmes de couleurs distinctifs pour l’environnement bâti d’aujourd’hui : Natural Crafts, New 

Minimalism, Comforting Shelter et Celestial Space. Des teintes inspirées de la nature aux couleurs métallisées et au nouveau minimalisme en 

passant par des tons terreux réconfortants et les couleurs du système solaire, la collection de peintures en poudre SuperDurable ICONICA 

s’inspire d’un lien unique avec le monde qui nous entoure. Travaillant en étroite collaboration avec des architectes, des designers et d’autres 

parties prenantes de la construction bâti, les experts couleurs Architecture d’Axalta contribuent à guider l’innovation dans nos produits.

La nouvelle* gamme de peintures ICONICA est le résultat de nos propres recherches sur les couleurs chez Axalta, en collaboration avec 

l’agence d’anticipation des tendances en matière de couleurs Francq Colors Trend Studio, qui se concentre sur l’architecture et le design haut 

de gamme.
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New Minimalism
Opal Grey*
SD801C7044020

Intense Carbon
SD301C4014020

Metallic Asphalt
SD031C4020020

Silver Glow*
SD701C7050420

Blue Workshop
SD031C5029020

Original Platinium
SD301C7037020

Fine Pearl
SD301C9034020

Modern Khaki
SD130C6026020

Marble Green*
SD031C6043020

Cast Iron
SD031C4900520

Natural Crafts
Grained Stone*
SD034C7041020

Metallic Earth*
SD031C8042020

Nordic Lichen
SD301C5008020

Precious Sand
SD031C8006020

Arctic Ice
SD031C7002020

Verdigris
SD031C6027020

Brown Slate
SD030C8004020

Beige Limestone
SD031C1007020

Senere Snow
SD031C9001020

Earth Clay
SD031C8005020

Comforting Shelter
Russet Scarabea*
SD201C3153320

Timeless Rust
SD034C8023020

Urban Cement
SD301C7018020

Smoked Steel
SD031C8025020

Archival Blue*
SD031C5114020

Pearly Copper*
SD201C8802920

Shimmering Anthracite*
SD031C7049620

Copper Glimmer* 
SD031C8112520

Groovy Red
SD301C3013020

Quartz Glint*
SD034C1122920

Celestial Space
Lunar Chrome*
SD801C7046020

Crescent Glow*
SD031C1103520

Anodised Silver
SD201C7035020

Noble Bronze
SD301C8039020

Techno Black
SD801C4038020

Gold Supreme
SD031C1033020

Simply Copper
SD301C2040020

Grey Gold
SD301C7031020

Moonphase Grey*
SD701C7045020

Sunny Gold
SD301C1032020


