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ENVIROLASTIC 2500

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE TECHNOLOGIE
POLYASPARTIQUE
La synergie innovante des caractéristiques du produit Envirolastic 2500 est conçue pour vous proposer
une nouvelle dimension de performance et de productivité :
• Économies sur le coût de production total
• Performance certifiée par des tiers selon la norme ISO 12944:2018 la plus récente
• Excellentes finition esthétique et protection anti-UV
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SHERWIN-WILLIAMS®

UN PRODUIT EXCEPTIONNEL EN RÉPONSE
AUX EXIGENCES DU SECTEUR
Les projets de construction industrielle et civile deviennent de plus en plus exigeants en termes de qualité,
durabilité, viabilité et esthétique du produit. Ceci, pour les usines et les ateliers de fabrication d’acier,
se traduit par une pression croissante sur  l’optimisation des coûts, alors que les cycles de livraison
s’accélèrent. Par conséquent, la productivité et l’efficacité – en tant que facteurs temporel et financier –
jouent un rôle essentiel pour gagner des contrats et livrer le produit à temps.

NOTRE RÔLE DE CONSEILLER
Pendant plus de 15 ans, Sherwin-Williams a travaillé au développement d’une technologie polyaspartique
afin d’en exploiter ses avantages uniques dans le but d’accélérer le processus de production. Le taux
d’adoption de cette plateforme de technologie continue à croître grâce aux atouts constatés dans les
systèmes de protection haute performance de l’acier qui permettent un retour rapide à la production après
le revêtement.

PROTECTION ÉPROUVÉE
La technologie de nouvelle génération continue à ajouter de la valeur sur toute la chaîne
d’approvisionnement dans les aspects suivants :
Amélioration de la productivité
• Épaisseur du film sec jusqu’à 225 microns dans une seule couche sans dégazage
• C3 – application d’une seule couche directement sur le métal
• C4/C5 – application de deux couches sur les primeurs approuvés
Augmentation de la capacité de production
• Élimination des goulots d’étranglement pendant la peinture
• Temps de manipulation de 2 heures à 20 °C, 50 % H.R.
• Application des systèmes de revêtement C3, C4 et C5 au cours d’un quart de 8 heures
Réduction des coûts d’application
• C3 – réduction jusqu’à 50 % du coût/m2 par rapport aux systèmes à double couche
• C4/C5 – réduction jusqu’à 40 % du coût/m2 par rapport aux systèmes à triple couche
Réduction du coût de production total
• C3 – réduction jusqu’à 25 % du coût/m2 par rapport aux systèmes à double couche
• C4/C5 – réduction jusqu’à 15 % du coût/m2 par rapport aux systèmes à triple couche
• Économies sur les coûts énergétiques – plus besoin de températures élevées pour accélérer le
durcissement
Avantages écologiques
• Faibles émissions de CO2 – plus besoin d’allumer des fours à infrarouge, électriques ou à gaz
• Faibles émissions de COV – COV à 190 g/l (Méthode EPA 24) ou 193 g/kg (SED CE)
Forte résistance de la protection contre la corrosion
• Certifications indépendantes C3, C4 et C5 (régime 2) selon la norme ISO 12944:2018 -6
• Durée de vie du système de revêtement jusqu’à 25 ans et plus
• Excellentes brillance et rétention des couleurs

VOS EXIGENCES, NOTRE PROTECTION

3

PRODUCTIVITÉ ET PERFORMANCE

MOINS DE COUCHES, MÊME PERFORMANCE
C3 CERTIFIÉ ENVIRONNEMENT ISO 12944:2018

Nouvelle génération

Traditionnel

Système polyaspartique à couche unique
Envirolastic 2500

Système double couche

2
1

1

0

0

1

Finition :
Envirolastic 2500

0

Acier au carbone :
Nettoyage par sablage Sa2½
conforme à EN ISO 8501-1:2007

2

Finition :
Polyuréthane

1

Primaire :
Époxy

0

Acier carbone :
Nettoyage par sablage Sa2½
conforme à EN ISO 8501-1:2007

Économies de temps au cours du processus d’application
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SHERWIN-WILLIAMS®

Sec pour
manipulation

PRODUCTIVITÉ ET PERFORMANCE

MOINS DE COUCHES, MÊME PERFORMANCE
C4/C5 CERTIFIÉS ENVIRONNEMENT ISO 12944:2018

Nouvelle génération

Traditionnel

Système polyaspartique double couche
Envirolastic 2500

Système triple couche
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Finition :
Envirolastic 2500

3

Finition :
Polyuréthane

1

Primeur* :
Époxy

2

Couche intermédiaire :
Époxy

0

Acier au carbone :
Nettoyage par sablage Sa2½
conforme à EN ISO 8501-1:2007

1

Primaire :
Époxy

0

Acier au carbone :
Nettoyage par sablage Sa2½
conforme à EN ISO 8501-1:2007

Économies de temps au cours du processus d’application
Système double
couche
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* Autres système possibles
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APPLICATIONS PRINCIPALES
INFRASTRUCTURE
• Ponts

• Usines de biomasse

• Grues

• Valorisation énergétique des déchets

• Bâtiments commerciaux

• Centrales thermiques

• Usines de production

• Tapis convoyeurs

• Stades de sport

• Tuyaux et vannes

• Passerelles

• Pompes

• Entrepôts
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ÉNERGIE

SHERWIN-WILLIAMS®

APPLICATIONS PRINCIPALES
PÉTROLE ET GAZ

INDUSTRIE DES MINES

• Réservoirs et cuves de stockage

• Cuves de process

• Cylindres et séparateurs

• Tapis convoyeurs

• Tuyaux et vannes

• Tamis et concasseurs

• Cuves de process

• Excavateurs

• Cuves de production

• Pompes
• Épaississeurs et clarificateurs
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ENVIROLASTIC® 2500
LA NOUVELLE GÉNÉRATION
DE TECHNOLOGIE POLYASPARTIQUE

LA DIFFÉRENCE SHERWIN-WILLIAMS
Sherwin-Williams Protective & Marine fournit une expertise internationale en la matière, une assistance technique et
conceptuelle sans égale et une équipe commerciale régionale compétente pour prendre en charge nos clients, quel
que soit le pays. Notre vaste portefeuille de revêtements et de systèmes haute performance, excellent bouclier contre
la corrosion, permet à nos clients de réaliser une protection des biens éprouvée et intelligente. Nous servons une vaste
gamme de secteurs à travers un réseau de distribution international en pleine croissance, y compris le pétrole et le gaz,
traitement des eaux, ponts et autoroutes, aciéries, revêtements de sol, agroalimentaire, ferroviaire et énergie, nautique et
protection passive anti-incendie.

protectiveemea.sherwin-williams.com
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Royaume-Uni :

Europe et Afrique :

Moyen-Orient :

Inde :

+44 (0)1204 556420  
sales.uk@sherwin.com

+44 (0)1204 556454  
sales.uk@sherwin.com

+971 4 8840200  
sales.me@sherwin.com

+91 987 190 0878
pmsales.india@sherwin.com

