
REVÊTEMENTS EN POUDRE DE 

POLYESTER POUR 

DURCISSEMENT À BASSE 

TEMPÉRATURE. 
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COOL POWDER est un polyester pour des applications 

dans le secteur industriel, avec une température de 

polymérisation réduite: à partir de 140°C.



SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE = 

RÉDUCTION DE L'ÉNERGIE CONSOMMÉE 
Au cours des dernières années, la sensibilité environnementale a été un enjeu social crucial. Les

études menées par le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) ont

clairement et sans équivoque déterminé que la réduction des émissions de dioxyde de carbone

(comme prévu par le traité de Kyoto) est fondamentale pour assurer un monde vivable aux

générations futures. Les entreprises manufacturières doivent donc utiliser de nouveaux procédés

et/ou de nouveaux matériaux permettant une réduction de l'énergie consommée et par conséquent de

la quantité de CO2 dans l'atmosphère, signe d'une grande responsabilité et d'un grand respect de

l'environnement.

▪ bonnes propriétés mécaniques 

▪ excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV 

▪ basse température de durcissement: à partir de 140°C 

au lieu des traditionnels 180°C

La basse température de durcissement offre trois avantages:

1. ÉCONOMIQUE: une température de durcissement plus basse réduit la consommation

d'énergie, d'électricité ou de gaz, nécessaire pour amener nos revêtements en poudre à un

durcissement complet;

2. ENVIRONNEMENTAL: réduire la consommation d'électricité ou de gaz, c'est aussi réduire les

émissions de dioxyde de carbone (le dioxyde de carbone est le premier responsable de l'effet

de serre pour la plupart des scientifiques et, par conséquent, du réchauffement climatique de

notre planète);

3. TECHNIQUE: revêtement plus facile d'objets épais, à masse thermique élevée, pouvant

difficilement atteindre 180°C au four.

Les caractéristiques mentionnées ci-dessus n'ont pas d'impact négatif sur les caractéristiques

générales de cette ligne de revêtement en poudre. Ses excellentes performances en extérieur sont

résumées dans le graphique ci-dessous (à gauche), qui montre la rétention de brillance de plusieurs

tons RAL dans le test de vieillissement accéléré. Ses propriétés mécaniques répondent

également parfaitement aux standards traditionnels du marché. Certains des tests mécaniques

effectués sur ces finitions sont illustrés sur la figure ci-dessous (à droite).

COOL POWDER est une série de revêtements en 

poudre polyester adaptée à la polymérisation à 

partir de 140°C pour les applications 

« General Industrial », de plus en plus 

demandées par le marché.



Les revêtements en poudre de polyester super durables traditionnels à base de durcisseur HAA (β-

hydroxyalkylamide) sont généralement formulés pour un cycle de durcissement de 20 min à 180°C

ou plus. D'autres types de durcisseurs (par exemple, à base d'ester glycidylique sans TGIC)

permettent un cycle de durcissement à plus basse température car, contrairement aux HAA, ceux-ci

pourraient être catalysés. Cependant, les durcisseurs à base d'esters glycidyliques n'ont pas un

profil toxicologique sûr (irritant) et, pour cette raison, ne sont pas facilement acceptés par le marché.

Ces durcisseurs affectent également négativement la température de transition vitreuse du

revêtement en poudre, ce qui rend critique la stabilité au stockage et d'autres caractéristiques

physico-chimiques du revêtement.

FINITION LUMINOSITÉ COULEUR

Lisse Brillant, mi-brillant, mi-mat

+ transparent coloré.

Texture fine Demi-mat, mat

Texture grossière Brillant

Disponible aussi en version métallisée.

COOL POWDER, LES REVÊTEMENTS EN POUDRE

SONT DISPONIBLES DANS CES VERSIONS :

LES PRODUITS COOL POWDER SONT 

ÉGALEMENT DISPONIBLES DANS LA 

VERSION SUPERDURABLE EN POLYESTER.

LE DÉPARTEMENT R&D ST Powder Coatings A DÉVELOPPÉ UN NOUVEAU 

SYSTÈME BASÉ SUR UN DURCISSEUR INNOVANT QUI PERMET LE CYCLE 

DE DURCISSEMENT À 160°C SANS LES ASPECTS NÉGATIFS 

SUSMENTIONNÉS DES SYSTÈMES À BASE DE GLYCIDYLESTER. CETTE 

NOUVELLE GAMME, "COOL SD POWDER", A ÉGALEMENT UNE 

RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE AUX UV. 

Les caractéristiques générales de

cette nouvelle ligne de revêtements en

poudre sont:

• aspect de surface: lisse

• luminosité: 70-90 brillant

• cycle de durcissement: 160°C x 10

min (température de l'objet)

• propriétés mécaniques: quelques

microfissures après essai d'impact,

ce qui est typique des revêtements

super durables, sans décollement

de film.

La résistance aux rayons UV est indiquée dans le graphique suivant (couleur RAL 2002): 



info@stpowdercoatings.com

+39 0444 165400

NOUS CONTACTER.

Pour toute question relative 

aux peintures en poudre, notre 

équipe est à vos côtés pour 

vous aider et vous conseiller.


