
Résistance 
aux rayures 
avec le nouvel 
Interpon D X-Pro

Il y a désormais une solution 
pour minimiser les rayures 
pendant la manutention, le 
transports, et l'assemblage 
des éléments thermolaqués.



Principales fonctionalités d'Interpon D X-Pro
• Disponible en polyester standard (Interpon D1036) et polyester   
 superdurable (Interpon D2525)

• Large choix de couleurs sombres les plus usitées, en satiné et en   
 mat

• Amélioration de la rétention de brillance et de la résistance aux   
 rayures vérifiées par un test Martindale conformément à CEN-TS   
 16611 2016*

• Garantie projet jusqu'à 25 ans pour les applicateurs agréés**

• Test Floride jusqu'à 5 ans (AAMA 2604)

• Facilité d'entretien

Performance éprouvée
Les revêtements en poudre Interpon D répondent aux exigences 
selon les conditions climatiques des principales normes de 
l'architecture :

• Qualicoat Classe 1 et Classe 2

• Normes GSB et Master

• AAMA 2603 et 2604 

• BS EN 12206

Les propriétés anti-rayures du nouvel Interpon D X-Pro protègent 
les profilés pendant le transport en assurant une finition supérieure. 
Au travers de leur dureté comparée aux revêtements standards, vos 
pièces conservent leur belle apparence pour longtemps.

La nouvelle technologie X-Pro vous permet de réduire les taux de 
rebus en production ainsi que les retouches sur site. Conçu selon 
la technologie très fiable Interpon D, mais avec une résistance 
aux rayures améliorée, particulièrement efficace pour les couleurs 
sombres en finitions satinées ou mates.

Le nouvel Interpon D X-Pro 
améliore la durée de vie des 
éléments et optimise leur 
aspect esthétique.

Tous les produits livrés et les conseils techniques donnés sont soumis aux 
conditions générales de vente de la société AkzoNobel en tant que fournisseur. 
Droits d'auteur ©2019 Akzo Nobel Powder Coatings Ltd. Interpon est une 
marque déposée d'AkzoNobel. (Numéro 1 - 04/2019).

Environmental Product Declaration

"Un EPD® est une déclaration d'empreinte écologique, notre engagement 
envers le développement durable".

Pour plus d'information, visitez 
www.interpon.com

Offrez à vos éléments une Protection supplémentaire, 
avec le nouvel Interpon D X-Pro.

Contactez nous pour les garanties Interpon D valables pour les finitions approuvées par AkzoNobel** 

Tests effectués dans des conditions de laboratoire et à titre indicatif seulement ; les performances 
réelles dépendent des circonstances particulières dans lesquelles le produit est utilisé
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