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La corrosion peut entraîner des coûts élevés (prévention, 
réparation, maintenance). Un système peinture de protection 
anticorrosion performant associé à une préparation de surface 
adaptée au support prolongeront la durée de vie de la  
structure peinte.  
Les produits de l’offre Alesta® ZeroZinc sont formulés  
suivant la technologie Haute Densité de Réticulation (HDR) et 
apportent une offre ciblée et adaptée à la nature du substrat.  

Axalta vous propose le produit polyvalent par  
excellence: Alesta® ZeroZinc Uniprime
L’ Alesta® ZeroZinc  Uniprime est le primaire multifonction 
par excellence. Il répond aux exigences anti-corrosion les plus 
poussées quelle que soit la forme et la typologie de la pièce : il 
enrobe les zones les plus difficiles. Alesta® ZeroZinc  
Uniprime permet par sa polyvalence, l’utilisation d’un seul 
primaire quelque soit la nature du support (acier noir, acier  
galvanisé, acier métallisé aluminium…) offrant un confort  
d’utilisation, de gestion de stock et une productivité ainsi 
accrue.
 
Avec Alesta® ZeroZinc Uniprime, finies les campagnes 
par typologie de support : avec un produit on couvre 
l’ensemble des besoins. 

De par ses performances, Alesta® ZeroZinc Uniprime est le 
primaire de choix qui répondra aux divers besoins des marchés 
de la construction (ex. structures métalliques, mobilier 
extérieur, fer forgé), du transport (ex. châssis, équipements), 
de la machinerie industrielle, des équipements agricoles et 
plus généralement à tous ceux qui exigent une protection  
anticorrosion de haute qualité avec tous les avantages des 
peintures en poudre.

Code Axalta: ZF40027355821

Alesta® ZeroZinc Uniprime est la solution unique pour: 

• Tous types de substrats incluant les supports degazants : 
Acier, HDG, acier métallisé, aluminium 

• Pour des formes exigeantes : métal déployé, tôle perforée, 
arêtes vives

Alesta® ZeroZinc Uniprime formulé à partir de résines 
époxydiques a été conçu pour répondre aux critères 
suivants :

• Stabilité et robustesse de mise en œuvre (application et 
cuisson) 

• Enrobage des zones difficiles 
• Excellente performance anticorrosion (norme  

ISO 12944-6) 
• Performance dégazante

Le primaire universel en toute sécurité
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