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Star Coater Magazine
fait peau neuve
Le réseau a douze ans en 2019 et vit un véritable tournant.
Ces derniers mois ont été marqués par le départ de personnes
à l’origine de ce beau projet qui était et qui reste de valoriser
le métier du thermolaquage en mettant en avant ses meilleurs
représentants que sont les membres de Star Coater.
Avec l’équipe renouvelée, nous avons repris les rênes du réseau avec la ferme
envie de nous appuyer sur les solides fondations qui constituent son ADN.
Nous aspirons aussi à insuffler une dynamique en accord avec les enjeux de
demain.

La communication aujourd’hui
devient multiple avec le digital,
les réseaux sociaux, les sites
internet… et la question se pose
du bon support pour le bon
message.
Nous avons modifié en profondeur notre site
internet qui se veut plus ouvert, plus didactique
et aussi en lien direct avec les applicateurs de
votre région : www.starcoater.fr.
Nous employons les réseaux sociaux comme
un relais d’informations sur le métier et sur les
événements pertinents partout en France.
Aussi, nous vous encourageons à nous suivre
et Facebook
.
sur LinkedIn
Parce que se rencontrer reste essentiel, nous
vous invitons au Colour Experience Room
à Montbrison pour
vivre l’expérience de
la couleur, des finitions
et des tendances.
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Alors me direz-vous, mais quelle
place peut occuper un magazine
papier dans un tel environnement
et pour dire quoi ? Nous pensons
qu’un tel support a toute sa place
sur vos bureaux, entre vos mains, pour un temps
différent. Mais pour ce faire, il doit se réinventer.
Comme vous pouvez le voir et le toucher, nous
avons repensé le format, la mise en page et le
visuel.
L’objectif majeur de ce magazine est de parler
du métier du thermolaquage sous toutes ses
facettes, grâce à des personnes qui le font
vivre jour après jour. C'est aussi, de vous tenir
informés sur les évolutions des normes, les
préconisations techniques, les réalisations et
les tendances.
Nous espérons que vous prendrez autant
de plaisir à le lire que nous en avons pris à le
concevoir.
Bienvenue à Star Coater Mag !
Julien MARTI
Animateur réseau

Un Colour Experience Room
(CER) à Montbrison !
Après avoir ouvert des Colour Experience Rooms
en Belgique et en Pologne, AXALTA a inaugurer un
nouvel espace unique en France à Montbrison.
C’est un outil à la disposition des architectes,
designers, donneurs d’ordre, industriels, où plus
de 1200 couleurs, effets et textures sont mis en
lumière.
Le CER inspire calme et quiétude, c’est un
environnement source d’inspiration pour tous les
créateurs travaillant avec le métal.
Avec l’aide de nos experts couleurs, vous
pouvez créer les bonnes harmonies, assortir les
différents tissus et matériaux dans les espaces
que vous souhaitez créer. Retranscrire votre
inspiration devient un jeu d’enfant !
Un nouveau CER ouvrira fin juin à Londres.
N’hésitez pas à solliciter vos interlocuteurs
Star Coater afin d’organiser une rencontre
dans ce lieu dédié à vos projets et vos envies.
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Qui est ce Star Coater ?
C'est un professionnel du thermolaquage
qui adhère à un réseau de fidélisation mis en
place par AXALTA, le numéro deux mondial
sur le marché de la peinture en poudre
thermodurcissable.
Le Star Coater est une société industrielle,
souvent issue de capitaux privés, qui emploie
de 4 à une centaine de salariés, ancrée dans
son territoire.

Quel est son métier ?
Il traite toutes sortes de pièces métalliques.
Tout d’abord il procède à un traitement de
surface adapté à l’utilisation finale de l’objet,
en intérieur ou en extérieur et suivant le
type de substrat. Puis, il applique la peinture
en poudre par projection électrostatique.
S’ensuit la phase de polymérisation dans
un four à des températures de 160 à 200
degrés Celsius (en moyenne).
C’est un acteur majeur, un véritable
support pour les créateurs, architectes et
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designers ; il est possible de lui faire réaliser
des prototypes… Le Star Coater est aussi
un conseiller pour les métalliers, quant
à la conception des pièces pour éviter les
défauts ou les non-conformités.
Il sait orienter ses clients de tous les univers
sur les types de finition à utiliser, c’est-à-dire
la famille chimique de peinture et les aspects
de surface. Il connaît les tendances couleurs,
sait parler des teintes les plus en vogue et
celles qui demain vous permettront de vous
démarquer.
Le maître mot et le message du Star Coater :
« La peinture, c’est primordial. Elle doit être
choisie avec la plus grande attention et
appliquée suivant les règles de l’art. Elle est
essentielle à l’image de votre ouvrage. »
Bref, le Star Coater est aujourd’hui un acteur
économique essentiel, un employeur local,
dont le travail peut être apprécié sur tous les
projets autour de vous.
Il utilise majoritairement des peintures en
poudre AXALTA fabriquées en France, respectueuses de l’environnement.
Confiez-lui vos ouvrages… Vous ne serez pas
déçus.

Bienvenue chez Star Coater !
Arnaud POIRON - SETAP COLOR’S
Star Coater : Bonjour Arnaud, pourrais-tu
présenter SETAP COLOR’S en quelques mots ?

depuis 2011. Aujourd’hui, nous avons une
ligne de peinture en poudre de 8,50 m x 3 m
qui permet de traiter des pièces allant jusqu'à
1 tonne.

Arnaud POIRON : Bonjour, SETAP COLOR’S
est une entreprise de 14 salariés, installée
à Mignières (28). Nous sommes applicateurs
de peintures en poudre et liquide et nous
opérons pour les secteurs du bâtiment, de
l’industrie et du mobilier urbain.
La société a été créée en 2002 et je la dirige

S.C. : Quels sont les projets de SETAP
COLOR’S à court terme ?
Arnaud : Notre entreprise est fondée sur des
valeurs de réactivité, technicité et qualité. Il
est donc essentiel d’anticiper l’avenir. C’est
pour cela que nous avons décidé de recruter
deux jeunes collaborateurs.
S.C. : Quelles ont été tes motivations pour
rejoindre le réseau Star Coater ?
Arnaud : En rejoignant Star Coater, j’ai voulu
intégrer un réseau reconnu nationalement,
qui s’appuie sur des compétences et des
expériences non négligeables. Au sein de ce
réseau, j’aspire à échanger avec des confrères
de toute la France.

Gautier KOCALENIOS – TUBTENAX
Star Coater : Bonjour Gautier, peux-tu
nous parler de TUBTENAX ?

de la faire avancer. Nous nous ouvrons
actuellement au domaine du bâtiment et
développons une solution de sablage sur
notre nouvelle chaîne de peinture.

Gautier KOCALENIOS : La société TUBTENAX,
située à Feuquières-en-Vimeu (80) a été
créée dans les années 1950 et était à l’origine
spécialisée dans le travail du tube. C’est en 1984
que la peinture en poudre est devenue l’activité
principale de la société.

SC : Qu’est-ce qui t’a motivé à rejoindre le
réseau Star Coater ?
Gautier : Ce que j’apprécie chez Star
Coater, c’est le fait d’être reconnu comme
professionnel du métier et d’échanger avec
des confrères. Je tiens à souligner que la
prescription et l’expertise d’AXALTA sont un
réel avantage !

SC : C’est toujours le cas aujourd’hui ?
Gautier : Tout à fait, nous sommes à 100 %
sous-traitant peinture pour l’industrie. Depuis
que j’ai repris la société en 2004, je continue
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Le réseau avance

ANO’TECH passe au SuperDurable
Située à proximité d’Albi (81), ANO’TECH a été créée en 2004. A cette époque,
l’entreprise spécialisée dans l’anodisation était dirigée par deux salariés. Aujourd’hui,
après le recrutement de dix collaborateurs, l’achat de nombreuses installations et
l’acquisition puis l’extension de plusieurs bâtiments, l’entreprise opère sur les marchés
de la serrurerie, de la chaudronnerie et de la domotique pour des clients de toutes tailles.
Depuis octobre 2018, ANO’TECH a engagé
une évolution des peintures en poudre
employées vers la gamme SuperDurable
(type classe 2).
Objectif : augmenter la durabilité des ouvrages et assurer une prestation de qualité
pérenne à ses clients. Aujourd’hui, 30 % de
la production est réalisée à partir de cette
gamme. Et ce n’est qu’un début.

Membre de Star Coater depuis six ans,
Eric nous dit « j’apprécie l’accompagnement
technique et les audits annuels proposés par
le réseau. Ça permet d’assurer l’amélioration
continue et des gains de productivité. J’aspire
à de véritables échanges avec les membres du
réseau. »

Selon Eric FERDOUEL, dirigeant de l’entreprise,
« nous sommes actuellement à un tournant
décisif pour le choix et la préconisation
des peintures en poudre sur le marché. C’est
une mission quotidienne qui englobe du
service, du conseil et nécessite avant tout
une collaboration avec les serruriers. Des clients
majeurs comme SOPROFEN ou FERRONNERIE
OCCITANE sont réellement sensibles à cette
démarche. »
ANO’TECH poursuit ses investissements en
2019 avec la rénovation d’un bâtiment de
500 m², climatisé et isolé, dédié au stockage
des peintures en poudre.
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Le réseau avance

Du nouveau chez INNOV’ PEINTURE
INNOV' PEINTURE, société créée en 2009 par Frédéric HARROUARD, emploie
actuellement 10 salariés à Evron (53). Cette entreprise exerce une activité
de sous-traitance thermolaquage à façon, pour les marchés du bâtiment et de
l’industrie. Son champ d’action basé au Nord-Ouest de la France est rythmé par
l’agrandissement des métropoles telles que Rennes ou Nantes.

en confort de travail et en productivité. Nos
prochains investissements seront de repenser
la première ligne : dimensions, décapage, four
de cuisson… Certainement pour 2020. »

L’entreprise a récemment investi dans
une deuxième ligne de thermolaquage,
de 8 m x 3 m x 3 m, avec système de
grenaillage manuel, cabine de poudrage, four
box et convoyeurs. Frédéric HARROUARD
remercie grandement la société MCI pour
son accompagnement et la qualité de sa
prestation.

Frédéric se sent bien intégré au sein
du réseau Star Coater : « AXALTA m’a
accompagné dans l’apprentissage du métier
grâce, notamment, aux stages de formation
technique. Je souhaiterais intégrer certains de
mes salariés à ces formations dans le but de
leur donner toutes les armes pour assurer la
gestion optimale de notre nouvelle installation.
Le réseau est l’opportunité de rencontrer des
professionnels, d’échanger avec eux sur le
métier, sur le monde de la peinture et sur les
tendances actuelles et futures. »

L’objectif majeur de cet investissement était
de répondre aux demandes grandissantes
de pièces de plus grandes dimensions. Cette
nouvelle ligne de production a également
permis à INNOV’ PEINTURE de s’offrir plus
de flexibilité dans la répartition des charges
de travail et de gagner en réactivité.
Selon Frédéric « un tel investissement est un
bon message pour nos employés qui gagnent

Crédits : Architects Brenac & Gonzalez

& Associés ; Photographer Stefan Tuchila

- Lycée Léonard de Vinci à Saint Germain
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en Laye.

Anticorrosion

Qu’est-ce qui change ?
Qui dit acier, dit souvent tenue à la corrosion. Il n’est pas toujours évident de se tenir
informé des dernières évolutions des normes en vigueur. Nous avons souhaité ici
apporter un début d’éclairage.
La norme EN ISO 12944 évolue : cette norme
conçue à l’origine pour la caractérisation des
revêtements issus de peintures liquides, reste
la référence pour la peinture en poudre.

Les niveaux de durabilité ont également
été redéfinis. Ces changements auront pour
conséquence de modifier la définition des
spécifications.

Les principales modifications sont relatives
à la définition des classes de corrosivité,
c’est-à-dire le niveau de performance exigé
suivant l’environnement d’exposition.

Il faut le dire, cette évolution de la norme est
récente et pour l’instant peu de cahiers des
charges y font référence, mais progressivement, elle va s’imposer.

Alors comment s’assurer, en tant que donneur d’ordre ou métallier, du bon respect
des cahiers des charges, quelle que soit la norme employée ? Comment faire son
choix au milieu d’une myriade de prestataires ?

r, vous aurez la certitude de
En faisant appel à un applicateur Star Coate
age au fait des dernières
olaqu
therm
du
vous adresser à un professionnel
évolutions normatives.
de qualité, de respect des normes
Scrupuleusement choisi selon des critères
ser le bon process répondant
propo
environnementales et d’éthique, il saura
ilité attendus.
durab
de
ux
aux classes de corrosivité et aux nivea
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Anticorrosion

Éloge du bon enrobage
• Les ouvrages conçus et imaginés en amont doivent, au cours de leur cycle, passer à l’épreuve
de la réalisation puis du traitement et enfin de la mise en peinture.
Même si nous sommes vecteurs de préconisations visant à limiter certains défauts ou anomalies,
il est fréquent d’être confronté à des pièces perforées, des entrefers ou des arêtes vives.
La corrosion est un phénomène naturel qui se propage le long de ces zones les moins protégées
ou sur les parties blessées.
La peinture en poudre ne peut pallier tous les défauts de conception mais peut tenter de s’y
adapter et de proposer des solutions.
• AXALTA a ainsi développé, il y a quelques années, l’Alesta® Edge Prime. Ce produit a
constamment connu des améliorations pour arriver aujourd’hui à sa version la plus aboutie alliant
performances anticorrosion et facilité d’utilisation.
L’objectif majeur de l’Alesta® Edge Prime est d'enrober au mieux les zones difficiles afin de vous
assurer la meilleure tenue à la corrosion possible.

es
De l'enrobage aux performanc

Alesta® Edge Prime

Un bon enrobage : une pièce
mieux armée pour empêcher
la corrosion

Produit Standard
Un mauvais enrobage :
problèmes de corrosion

Coupes
microscopiques

Essais
de Brouillard
Salin
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Un douzième congrès Star Coater
en terre Forézienne
A l’occasion du douzième congrès national, les membres du réseau Star Coater se sont
réunis sur le site de production d’AXALTA à Montbrison (42), le 10 octobre dernier.
Cet événement fut l’occasion de
(re)découvrir ou de se familiariser
aux innovations numériques autour de la couleur, du e-commerce
et d’une nouvelle application mobile
dédiée aux particuliers, nommée
re-paint. Les visiteurs ont aussi et
surtout pu se rendre compte des investissements majeurs réalisés ces
derniers mois.
Objectifs : productivité, automatisation et pérennité pour cette
usine prête à affronter les challenges à venir.

Une soirée conviviale

Le réseau Star Coater, c’est avant
tout des membres et un fournisseur
de peinture réunis autour d’une
même vision : donner ses lettres de noblesse
à une profession, le thermolaquage et
promouvoir quotidiennement une certaine
idée de la qualité, du travail soigneusement
réalisé et des valeurs communes.
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Une belle journée partagée tous ensemble
et une soirée de gala où la convivialité et
la bonne humeur se lisaient sur tous les
visages. Star Coater se positionne, plus
que jamais, comme le seul et l’unique
réseau de thermolaquage.

A vos agendas !
ème
La Fête des Archi's 2019. La 18 édition se tiendra le jeudi 27 juin

2019 à Paris (sur inscriptions auprès du Club Prescrire).

la
est le rendez-vous incontournable de
Les assises de la métallerie
les
par
fait
nt
ter à cet événeme
z assis

9, vene
profession. Le jeudi 4 juillet 201
métalliers pour les métalliers.

Fête de Saint-Eloi :

le samedi 30 novembre 2019 à Lille
L’union des métalliers vous donne rendez-vous
Eloi. Cet événement est l’occasion de
ème
pour célébrer le 56 chapitre de la Fête de Saintconviviale.
nce
rencontrer plus de 320 métalliers dans une ambia

Le congrès Star Coater 2019

Les membres du réseau se retrouveront le jeudi 17 octobre à l’abbaye Collonges
- Paul Bocuse à Lyon.

rnational du bâtiment !
BATIMAT, le rendez-vous inte
04 au 08

er les membres de Star Coater, du
Vous pourrez prendre RDV et rencontr
stand Axalta :
sitions à Paris Nord Villepinte, sur le
novembre 2019 au Parc des Expo
hall 5A, stand F048.
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Les membres Star Coater
Dép.

Société

ATOLYAP

69

PRISM

08

ATM TPC

43

SIEL IPS

70

CAPSY

10

MORIN SURFACE

45

COULEUR MÉTAL

72

IVA

13

EUROCOLOR

49

ANJOU POUDRAGE

72

LMPI

14

NDPI

50

SPBN

74

DANIEL MENONI PEINTURE

14

METAL PROTECTION

52

LAQUE DESIGN

76

TOPEMA THERMOLAQUAGE

17

QUALICOLOR

53

INNOV' PEINTURE

77

ATELIERS DE YEBLES

25

FPI

53

SAMEP

77

TECHNIC EPOXY

26

EPOXY 3000

54

EPROLOR

78

MPI

27

BAPI SAS

59

PROTEXY

80

TUBTENAX INDUSTRIE

28

SETAP COLOR'S

60

ALPHACOLOR

81

ANO'TECH

29

PRESTIA CRONOLAC

61

SAPMI

85

MTPM

31

GMT

63

DÉCAPLAQUAGE

85

SVPM

33

SEMAS

64

SN INDUSBAT

85

ATSH

34

SOBAT

64

MÉCAMOB

86

BARIO P.I

34

SURFATECH

67

COLIBRU

89

SOTRASUR

35

API

67

DILATEK

91

TRAITEMENTS INDUSTRIE

37

STIN

69

SIAP

94

MÉTAL COULEUR SYSTÈMES

38

THERMOLAQUAGE SAUNIER

69

SOLYAP

94

SOLAL

41

SONOPOL

69

SIF

95

IMSERV - VITALAQUE

Star Coater

Axalta Coating Systems France S.A.S.
Division poudre
Z.I de la Croix Meyssant BP 33
F-42601 MONTBRISON Cedex
+33 (0)4 77 96 70 00
starcoater@axalta.com

- Savigneux - Tél : 04 77 58 85 46

Société
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Dép.

ASPI 3000

ISP

Société
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ISP

Dép.
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