
Passionate developers & manufacturers 
of performance coatings.



Le spécialiste des 
systèmes de peinture 
innovants

+175
produits innovants 

+550
clients industriels

+200
années d’expérience

+11.000
formules de couleurs 
différentes 

Comptez sur plus de 200 ans d’expérience dans le développement de systèmes 
de peinture ! Cette expertise est la garantie d’enduits de haute qualité 
au caractère innovant. Nous nous concentrons sur le développement et 
l’application écologiques et durables, qui offrent une protection optimale à 
vos produits.

Nos principales ambitions ? Fournir des solutions de peinture de qualité 
et satisfaire nos clients. Notre action commence là où celle des grandes 
multinationales s’arrête. Chez Advanced European Coatings, nous ne nous 
contentons pas de vous recommander les produits idéaux, nos spécialistes de 
l’application se rendent également sur place pour donner des conseils sur les 
travaux de pulvérisation, jusque dans les moindres détails.

Nous sommes à l’écoute de vos attentes et nous nous adaptons à vos produits 
et à leur environnement. Nous vous proposons ainsi des solutions de peinture 
qui s’intègrent à vos activités. Un dialogue ouvert est pour nous essentiel à cet 
égard, car votre satisfaction est notre priorité. Aujourd’hui et demain !



Nos systèmes de peinture de haute qualité s’adressent à 
différents secteurs. Chaque secteur a en effet ses propres 
particularités et exigences. Nos solutions s’adaptent 
aisément en conséquence. Vous cherchez une couleur 
précise, un produit anticorrosion, un produit résistant aux 
UV ou autre ? Faites-nous part de vos souhaits et bénéficiez 
de nos conseils experts !

Des systèmes 
de peinture spécialisés 
pour divers secteurs

Équipements agricoles 
et commerciaux

Équipements lourds Transport

Industrie générale

Une couverture optimale 
pour tout type de surface

Nous disposons d’un système de peinture innovant pour toutes les 
surfaces. Vous misez sur la protection ou plutôt sur l’esthétique ? 
Nous vous orientons volontiers vers les primers, produits 
d’accrochage, couches de finition, etc. qui conviennent le mieux à 
votre projet. Des constructions en acier aux surfaces prétraitées, 
notre approche sur mesure garantit un résultat final impeccable à 
tous les coups.

Verre

Métal (zinc, acier inoxydable
galvanisé)

Surfaces prétraitées

Acier

Plastique

Aluminium

Primers

Couches de finition

Vernis transparents

Sealers

Teintes de base

Private label



Des solutions utilisées 
dans plus de 20 pays
Nos systèmes de peinture sont appliqués à l’échelle internationale dans divers secteurs. 
Nos produits offrent aux machines, équipements et autres constructions une protection 
optimale dans des circonstances en constante évolution. Notre approche personnalisée et 
les innombrables possibilités que renferme le sur-mesure sont sans aucun doute décisives 
pour les acteurs internationaux.



Une protection optimale 
à tout moment
Véhicules, équipements et autres machines sont souvent soumis à rude épreuve. C’est pourquoi 
nous adaptons systématiquement nos systèmes de peinture à votre produit et votre secteur. 
Coating anticorrosion adaptés aux environnements humides, systèmes de peinture résistant aux produits 
chimiques ou vernis résistant aux rayures pour les grues : nos solutions offrent une protection optimale 
en toutes circonstances.

Résistant aux produits 
chimiques

Stabilité des couleurs

Anti-corrosif

Résistant aux rayures

Durcissement 
rapide

Résistance à l’abrasion

Résistant aux UV
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