
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TRADUCTEUR PRODUITS 
PEINTURES EN POUDRE IGP – PEINTURES LIQUIDES DOLD 
Le DOLD GROUP réunit les sociétés IGP Pulvertechnik AG et DOLD AG, deux entreprises leaders dans le domaine du 
revêtement en poudre et de la peinture liquide d’objets et produits. 
Grâce aux produits coordonnés des deux entreprises, vous obtiendrez des résultats optimums et des compléments 
idéaux dans la gamme complète des solutions de revêtement de haute qualité. 

Numéro de série de produit 

IGP-DURA®pox 02 
IGP-DURA®mix 33, 39 
IGP-DURA®guard 32 
IGP-DURA®care 32, 35, 68 
IGP-DURA®cryl 40 
IGP-DURA®xal 42,44, 46 
IGP-DURA®face 51, 58, 80 
IGP-HWFsuperior 57 
IGP-HWFclassic 59 
IGP-DURA®pol 64, 68 
IGP-DURA®than 81, 89 
IGP-RAPID® 13, 38, 88 
IGP-KORROPRIMER 10, 18, 30, 60 
IGP-HWFthermofer 53 
IGP-REPLACKsystem 98, 99 

Numéro de teinte Application 
Remarque concernant le numéro de 
série de produit 
EN RÈGLE GÉNÉRALE : les séries de 
produits IGP  
sont secondaires pour le choix de la peinture 
liquide. 
EXCEPTION : les séries IGP-DURA®xal 
correspondent au DURAxal Liquid. Toutes 
les teintes standards sont formulées. Durée 
de la formulation de la teinte y compris 
fabrication du produit (teinte spéciale ou 
ajustement de la charge de poudre) : 6 
semaines départ usine. Les exigences 
techniques telles que la protection antigraffiti 
ou la résistance aux intempéries ne peuvent 
pas être prises en charge et sont à vérifier 
par l’intermédiaire du Centre de support 
technique. 

1 
2, 3 

Mat profond 
Mat 

4, 5 Mat satiné 
6, 7 Satiné 
8, 9 Brillant 
S Satiné 
M Structure mate 
T Mat profond 

Aspect de surface brillant 

Premier chiffre après nomenclature 
RAL 

Commandes & renseignements : +41 (0)44 877 48 48, info@dold.ch 
Centre de support technique : tsc@dold.ch 
Remarque : veuillez spécifier le numéro complet du produit lors de la 
commande 

Structure de surface 

® 
Remarque concernant l’aspect de surface 
brillant 
Le degré de brillance est important pour le choix de 
la peinture liquide adaptée. Il détermine la qualité 
de peinture appropriée de la série DOLD 
SPACELINE. 

Remarque concernant le numéro de 
teinte 
De nombreuses teintes IGP sont 
formulées. Livraison départ usine dans 
les 24 heures. 

Si une teinte n’est pas formulée, elle sera 
formulée à la réception de la commande. 
La formulation de la teinte y compris la 
fabrication du produit (nouvelle teinte ou 
reconstitution de la charge de poudre) 
nécessite 10 jours ouvrables départ 
usine. 

0 Korona, Tribo 
1 Mica Bond, Korona 
2 Mica Bond, Korona, 
    broyage fin 
3 Premium-Bond, Korona  
4 Premium-Bond, Korona  
    broyage fin 
5 Metallic-Mica-Bond, Korona 
7 Korona, Tribo,  
    procédé spécial 
8 Extraction spéciale 

Remarque concernant l’application 
L’application de la poudre n’a aucune 
influence sur la qualité de la peinture 
liquide. 

Variante 

0 Standard 
POUR L’EFFET NACRÉ : 
0 Standard 
F Fin 

71319 Remarque concernant la variante 
La formulation de la teinte est prise en 
compte. 

Propriétés 

0 Aspect lisse 
1 Structure fine 
2 Structure grossière 
3.Coup de marteau 
4 Variante structure fine  
5 Variante structure grossière  
6 Lisse naturel 

Remarque concernant la texture de surface 
L’aspect de surface / structure de la peinture liquide est obtenu par 
le processus de pulvérisation : pression et quantité du matériau, 
alimentation en air, viscosité, etc. 

Réalisation en peinture liquide possible 
Non disponible en peinture liquide 

A Standard 
C dissipative 

 Aspect de surface à effet Remarque concernant l’aspect de surface à effet F Effet clean 
A Uni, sans effet  G antimicrobien 
B Transparent Réalisation en peinture liquide possible H Revêtement possible 
C Effet tacheté Réalisation en peinture liquide sur demande P White Line 

D Métallisé Non disponible en peinture liquide S Résistance accrue aux rayu  
E Effet micro-perlé  T Film mince 
F Teneur en fibres  U Film mince 
G Transparent avec effet   énergie optimisée 

H Crystal Color  V Favorable au dégazage 
U Effectives    
V Effet tacheté    

Remarque concernant les propriétés 
Les propriétés de la poudre n’ont 
généralement aucun effet sur l’aspect de la 
peinture liquide. Les qualités de produits 
spécifiées sous la rubrique « Aspect de 
surface brillant » concernent les types 
standards. Pour obtenir des précisions 
relatives aux exigences techniques, il 
convient de s’adresser au Centre de support 
technique de DOLD. 

 

 

  
 

A Standard 
C Dérivatif d’électricité 
D Résistance à l’abrasion 
F Effet clean 
G Antimicrobien 
H Revêtement possible 
P White Line 
S Résistance accrue aux 
   rayures 
T Film mince 
U Film mince 
    énergie optimisée 
V Favorable au degazage 

 

 
DPU 240-10 
DPU 250-50 
DPU 250-50 
DPU 240-90 
DPU 240-90 
DPU 250-50 
DPU 250-50 
DPU 240-10 
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