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Vous donnez le ton, 
nous nous occupons 
du reste. 

Pour les supports hétérogènes, des peintures 
en poudre et liquides créent un ensemble 
harmonieux pendant une longue période.

Que ce soit en construction mécanique, pour les façades, revêtements de 
train, véhicules utilitaires, meubles ou pour plusieurs autres domaines d’ap-
plication : Souvent des composants juxtaposés d’un objet sont constitués 
de divers matériaux, sont produits par différents fournisseurs et revêtus 
par des applicateurs de revêtements sous-traitants dans toute l’Europe 
ou outre-mer. Devons-nous pour autant renoncer à une surface continue 
et harmonieuse ? Certainement pas ! Les solutions du Group Dold basées 
sur des systèmes de peinture créent la sécurité des teintes et l’esthétique, 
grâce à des peintures en poudre et liquides parfaitement harmonisées. 

Ceci est rendu possible grâce à la compétence d’IGP Pulvertechnik AG dans 
le domaine des peintures en poudre et de Dold SA pour les peintures li-
quides. Sous l’égide de Dold Group, quelque 600 collaborateurs s’occupent 
du développement et de la production de solutions de systèmes parfaites 
qui répondent à toutes les exigences. 

Votre avantage : vous recevez des solutions de revêtement complètes 
auprès d’un seul fournisseur – conseil et service inclus. C’est notre ambi-
tion. Vous déterminez la teinte ou l’agencement des couleurs, et nous vous 
fournissons des solutions de systèmes adaptées à l’application : harmonie 
parfaite de la teinte, de la brillance, de l’effet et de la structure – pour le 
transport, l’industrie, l’architecture et le secteur du meuble en bois.

systemlacke.com

Bienvenue dans l’univers de la technolo-
gie de peinture en poudre IGP. Le nom 
IGP est synonyme de qualité, de sécuri-
té et de fiabilité. Vous pouvez attendre 
de nous des systèmes de peinture en 
poudre innovants et économiques pour 
les différents matériaux.

Notre entreprise a pour objectif princi-
pal de trouver la solution optimale pour 
chaque client. L’accent est mis sur l’es-
thétique, la rentabilité et l’écologie de 
manière égale. Dans ce cas, nous nous 
engageons sans cesse dans de nouvelles 
voies pour réaliser des solutions de re-
vêtement exigeantes. Cette orientation 
forte vers les clients et les marchés nous 
stimule quotidiennement et fait partie 
de notre passion.

igp-powder.com

Technologie de pointe dans le revêtement en poudre et peinture liquide. 
Auprès d’un seul fournisseur. Dans le monde entier.

Embellir, protéger et conserver la valeur : 
les peintures et vernis jouent un rôle cen-
tral dans l’aménagement individuel des 
espaces d’habitation, de travail et de vie. 
Dold vous propose un gamme complète 
de prestations basée sur la philosophie 
d’une entreprise familiale suisse. 

Un mode de pensée qui nous caracté-
rise depuis 1921. Cela permet de créer 
des produits sûrs pour l’architecture et 
l’industrie. Nos systèmes intègrent non 
seulement les dernières technologies, 
mais aussi un précieux savoir pratique et 
l’expérience provenant de générations 
de clients et partenaires. Faites-nous 
confiance.

dold.ch
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Nos revêtements répondent aux exigences 
quotidiennes : robustesse et résistance. Sans 
perdre leur charme.

Industrie

Résistance et force dans toutes les si-
tuations quotidiennes. Nos peintures 
vous permettent d’atteindre votre 
objectif. Continuellement. Quel que 
soit le moyen de déplacement.

Transport

Les solutions pour les surfaces des installations 
et machines industrielles sont soumises à des 
exigences strictes. Et toutes les pièces montées 
doivent se compléter parfaitement sur le plan 
esthétique. Indépendamment du sous-trai-
tant qui les produit. Nos systèmes de peinture 
répondent à ces défis. Notre objectif est d’as-
surer une durée de vie la plus longue possible 
– même sur des supports exigeants comme 
l’acier, la fonte ou le métal non ferreux. Même 
en cas d’utilisation permanente et de grosses 
contraintes.

Que ce soit pour le transport 
ferroviaire ou routier : Les sur-
faces peintes dans le secteur des 
transports représentent un grand 
défi. Qu’elles soient recouvertes 
de peinture en poudre ou liquides. 
Elles sont non seulement constam-
ment exposées aux intempéries 
comme l’eau, la poussière et les 
rayons UV. Elles doivent aussi ré-
sister aux contraintes mécaniques 
et à l’usage intensif. Notre solution 
de système fait la force de chaque 
composant afin qu’il réponde à ces 
exigences spéciales, tout en pré-
servant l’esthétique souhaitée.
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Nous revêtons et protégeons vos 
constructions. Pour répondre aux exi-
gences quotidiennes et pour la beauté 
du détail. Sur tous les matériaux.

Souligner la force et la beauté de la nature : nos 
peintures pour le bois et les matériaux en bois sont 
en harmonie avec le produit naturel traditionnel.Architecture

Bois

La durée d’un édifice dépend essentiellement de la 
résistance de sa couche extérieure. Cela s’applique 
pour tous les matériaux utilisés. Il y en a de plus en 
plus dans le secteur de la construction. Mais, l’aspect 
visuel doit aussi rester constant et parfait pendant 
une longue période, peu importe la technologie uti-
lisée pour le revêtement des composants combinés. 
Pour cette raison, nos systèmes de peinture sont 
dotés des meilleurs composants et adaptés les uns 
aux autres. 

Le bois est un matériau vivant. C’est pourquoi les 
exigences quant à ses revêtements sont variées, se-
lon l’utilisation. Nos peintures pour le bois et les ma-
tériaux en bois tiennent non seulement compte du 
caractère naturel de ce matériau, mais créent aussi 
les conditions idéales pour une esthétique durable 
et robuste.
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IGP Pulvertechnik AG 
Ringstrasse 30 
CH-9500 Wil

info@igp-powder.com
T +41 71 9298111
F +41 71 9298181
igp-powder.com

Dold AG 
Hertistrasse 4 
CH-8304 Wallisellen

info@dold.ch
T +41 44 8774848
F +41 44 8774849
dold.ch

systemlacke.com

Vos avantages avec le 
système de peinture :

Solutions combinées de pein-
ture en poudre et liquides au-
près d’un seul fournisseur

Pour des surfaces com-
binant parfaitement 
teinte, brillance, effet et 
structure.

Conseils d’experts complets 
pour chaque application

Solutions de 
service efficaces


