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La nouvelle génération Alesta® IP Gloss permet de combiner 
des propriétés d’application supérieures à une bonne tenue 
aux intempéries et aux UV. Elle est destinée à la décoration 
et la protection de tous types de pièces métalliques 
utilisées en extérieur et en intérieur.

Les produits de la gamme Alesta® IP Gloss sont très réactifs et 
apportent un très bon tendu de surface. Grâce à une efficacité de 
transfert optimisée et un abaque de cuisson élargie, la gamme 
Alesta® IP Gloss améliore la productivité et permet de réduire les 
coûts de fabrication. De plus, il est possible d’appliquer de fortes 
épaisseurs sans défaut d’aspect.

Les marchés ciblés sont l’industrie générale et la sous-traitance 
spécialisées dans le revêtement de machines, de mobilier de 
jardin, mobilier urbain, matériel agricole, cycles, extincteurs, 
clôture...

La gamme Alesta® IP Gloss offre différents avantages : absence 
de COV, respect de l’environnement, bonne capacité de recyclage, 
etc.

Avantages :
•	 Facilité d’application 
•	 Consommation réduite 
•	 Gain de productivité 
•	 Excellente réactivité 
•	 Très bon tendu 
•	 Bonne résistance aux UV 
•	 Bonnes propriétés mécaniques 
•	 Respect de l’environnement 
•	 Nombreuses teintes sur stock 

La nouvelle gamme Polyester Industrie 
hautes performances pour l’extérieur et l’intérieur 

Alesta® IP Gloss
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Abaque de cuisson : 


