A X A LTA C O AT I N G S Y S T E M S

STAR COATER

Le Réseau des Professionnels
de l’application des peintures en poudre

Exigez une prestation
et un service de qualité !

Les applicateurs Star Coater
Leur métier consiste à mettre en oeuvre une préparation de surface
et à peindre des pièces, généralement métalliques, avec des
peintures en poudre.
Spécialistes du thermolaquage, d’un niveau technique élevé, ils sont
dotés d’équipements industriels :
•
•
•
•

Traitements de surface
Fours de cuisson
Matériel de contrôle
Cabines manuelles et automatiques de
pulvérisation électrostatique

De la pièce unitaire à la grande série, les membres du réseau
Star Coater appliquent tous types de peintures en poudre pour
satisfaire les exigences des marchés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bâtiment
Automobile
Ferroviaire
Aéronautique
Médical
Mobilier
Agencement
Équipement métallique
Travaux publics
Matériel électrique et électronique
Biens d’équipements

Prestataires de services
Flexibles, les applicateurs Star Coater sont organisés pour peindre
vos pièces dans des délais très courts.
Ils proposent un large choix de couleurs et de finitions.
Ils vous apportent un niveau de service élevé, au juste prix.
Ils sont engagés dans une démarche d’accompagnement et de conseil :
• Bureau d’étude pour l’aide à la conception et à la rationalisation de vos pièces
• Orientation de vos choix famille produit et conseil couleur
• Montage, emballage, logistique, transports, …

La peinture en poudre et ses avantages

Une grande liberté de design

Les peintures en poudre sont la solution peinture la
plus compétitive du 21e siècle. Principale solution pour
peindre les éléments métalliques en aluminium, acier,
acier galvanisé, elles permettent une mise en oeuvre
simplifiée et écologique pour réaliser des finitions
uniformes et durables.
Les innovations technologiques permettent aujourd’hui
de revêtir des supports thermosensibles comme le MDF,
les plastiques (SMC – BMC, …).

Certains aspects de surface sont spécifiques à la peinture
en poudre. Les finitions givrées, par exemple, confèrent à
la pièce un aspect matière et masquent les imperfections
du support.

Ecologie
Les peintures en poudre sont sans solvant et ne
contiennent ni plomb, ni TGIC. Recyclables à 100 %,
elles ne génèrent aucun déchet.

D’excellentes propriétés en une seule couche
Durabilité : excellentes performances et résistance aux intempéries.
Des caractéristiques exceptionnelles : flexibilité, tenue chimique,
résistance aux chocs, à la rayure et aux frottements, ...

Les 12 critères
pour intégrer le réseau

Charte des valeurs

Pour intégrer le réseau, les applicateurs Star Coater répondent
impérativement à 12 critères représentatifs de valeurs techniques,
environnementales et Qualité :

Les applicateurs Star Coater doivent respecter une Charte des
valeurs et s’engagent à :
++ Travailler dans les règles de l’art et dans le respect de l’éthique

++ Solidité financière et pérennité de l’entreprise

des affaires

++ Équipement et niveau technique élevés requis

++ Proposer des solutions techniques performantes et adaptées

++ Démarche environnementale et de traitement des déchets

++ Remplir leur devoir de conseils auprès de leurs clients, en

++ Application de peintures de qualité Premium – Axalta, fournisseur
privilégié

proposant une prestation au juste besoin ou en émettant des
réserves pouvant conduire au refus de certains travaux

++ Société de taille représentative (plus de 40 000 m² laqués / an)

++ Respecter les règles de protection de l’environnement

++ Démarche Qualité et investissements orientés qualité

++ Conduire une politique de traitement équitable des personnes,

++ Recherche continue d’amélioration de la performance et de

de sécurité et de santé du personnel

l’efficacité
++ Approche différenciée et diversifiée sur le marché
++ Infrastructure et orientation client
++ Moyens d’information et de communication modernes
++ Forte implication du dirigeant dans le programme
++ Adhésion à la Charte des valeurs Star Coater

Un Réseau National pour un métier de Proximité
Créé par Axalta aux Etats-Unis en 2003, Star Coater s’appuie sur un programme d’optimisation des performances (formation, stages
techniques, consulting, ...). Véritable laboratoire d’idées et de partage d’expériences, il favorise les échanges entre les adhérents sur des
problématiques communes.
Aujourd’hui en France, Star Coater s’impose comme le réseau des professionnels de l’application des peintures en poudre. Ses membres sont
implantés dans tout l’hexagone. La sous-traitance peinture est un métier de proximité où le savoir-faire des entreprises est déterminant. En
choisissant un applicateur Star Coater, vous bénéficiez de l’expérience de l’ensemble des membres, de leur diversité et de leur engagement
commun :
Savoir-Faire

Technicité

Service

Conseil

Réactivité

Flexibilité

Les membres du réseau Star Coater sont reconnus par Axalta pour leurs compétences, professionnalisme et savoir-faire.
Les membres du réseau Star Coater sont volontairement souhaité s’engager dans une relation de partenariat actif avec
Axalta, leur fournisseur privilégié de peintures industrielles en poudre.

Sélectionnez l’applicateur
de votre région
sur www.starcoater.fr
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