
GAMME DE PRODUITS IGP POUR 
DES REVÊTEMENTS DE SURFACE 
HAUT DE GAMME 
Systèmes de peinture en poudre suisses pour l’architecture, l’industrie, les transports 
et les substrats alternatifs.



PEINTURES EN POUDRE IGP
La gamme IGP propose des solutions sur mesure pour 
l’architecture, l’industrie (applications intérieures et 
extérieures), les transports et les substrats alternatifs. 
Que ce soit sur l’aluminium, l’acier, les supports galva-
nisés à chaud, les supports thermosensibles tels que 
les panneaux de fibres MDF, le bois, les plastiques ou le 
verre, les produits IGP offrent une solution pour chaque 
type de surface. 

Outre les nuanciers standard RAL ou NCS, IGP formule 
également des teintes spéciales répondant aux exigences 
de ses clients. La finition de surface s’étend du mat 
profond au brillant et peut inclure des effets, des struc-
tures ou des caractéristiques fonctionnelles. 

LABELS DE QUALITÉ ET HOMOLOGATIONS

SERVICES IGP
 █  Formations complètes et personnalisées à l’attention 

de nos clients
 █ Préconisations d’application
 █  Conseils en vue de l’optimisation des processus  

opérationnels
 █  Conseils sur la protection anticorrosion par des  

inspecteurs de revêtements certifiés DIN
 █ Conseils sur les produits, les couleurs et le design
 █  Mise à disposition d’échantillons et service de  

livraison
 █ Services de contrôle technique et d’assurance qualité
 █  Sur demande, établissement de garanties liées aux 

objets ou aux projets

 
DURABILITÉ ET GESTION 

ÉCORAISONNÉE DES  
RESSOURCES LES PEIN-

TURES EN POUDRE  
IGP sont exemptes de solvants, 

recyclables à près de 100 % 
et séduisent par leur faible 

consommation d’énergie lors de 
la fabrication et de l’application 
du revêtement. En tant que fa-
bricant de peintures en poudre, 

IGP fait certifier ses produits 
selon la déclaration environne-
mentale de produit (DEP) ISO 
de type III internationalement 

reconnue depuis avril 2014. 

PEINTURES EN POUDRE ET 
SERVICES IGP

UN SEUL ET MÊME FOURNISSEUR

Les exigences techniques, esthétiques et écologiques imposées aux revête-
ments de surface sont aujourd’hui multiples. La gamme de produits IGP  
y répond par des solutions de peinture en poudre ultra-modernes et des  
prestations de service personnalisées.



L’univers des produits IGP
La gamme de produits IGP, actualisée en permanence, peut être 
consultée sur notre site : http://x-qr.net/1SVM

Aspect de surface, structure
0 Aspect lisse 
1 Structure fine
2 Structure grossière
3 Martelé
4 Variante structure fine
5 Variante structure grossière
6 Natural Smooth

Application
0 Corona, tribo
1 Mica Bond, corona
2 Mica Bond, corona, broyage fin
3 Premium Bond, corona
4 Premium Bond, corona, broyage fin
5 Mica Bond métallisé, corona
7 Corona, Tribo, procédure spéciale
8 Fluidisation spéciale et transport de la poudre

 33 2 M A  40020  A0 0

Numéro de série du produit 
IGP-DURA®pox  02 
IGP-DURA®mix  33, 39
IGP-DURA®guard 32
IGP-DURA®care 32, 68
IGP-DURA®cryl  40
IGP-DURA®xal 42, 46
IGP-DURA®vent 51
IGP-DURA®face 58
IGP-HWFsuperior 57
IGP-HWFclassic 59
IGP-DURA®pol  64, 68 
IGP-DURA®than  80, 81
IGP-RAPID®primer  13, 85
IGP-RAPID®top  38
IGP-RAPID®complete 87, 88
IGP-KORROPRIMER 10, 18, 30, 60
IGP-HWFthermofer 53
IGP-REPLACKsystem 98, 99
IGP-URBAN®clean 47

Aspect de surface, brillant
1 Mat profond
2, 3 Mat
4, 5 Mat satiné
6, 7 Brillant satiné
8, 9 Brillant
S Brillant satiné structuré
M Mat structuré
T Mat profond structuré

Aspect de surface, effet
A Uni, sans effet
B Transparent
C Effet moucheté
D Métallisé
E Mica perlé-nacré
F Effet fibré
G Transparent avec effet
H Crystal Color
U Effectives
V Effet moucheté

Numéro de teinte
Premier chiffre après
le système RAL

Propriétés
A Standard
C Isolation électrique 
D Résistance à l ’usure
E Flexible
F Effet clean
G Contient des biocides
H Recouvrable
I Absorption réduite du soleil
L Basse cuisson
P White Line
R Robuste et flexible
S Résistance accrue aux rayures
T Couche fine
U Couche fine à pouvoir calorifique optimisé
V Apte au dégazage

Variante 
0 Standard

Pour les effets nacrés
0 Standard
F Fin

Résultat : 332MA 40020 A00 :
IGP-DURA®mix 33 / 2, structure grossière / M, mat structuré / 

A, aucun effet / RAL 4002 / A, standard / 
0, Corona, tribo / 0, aucune variante

LE CODE PRODUIT IGP  
ET SA COMPOSITION

GAMME DE PRODUITS

Chaque code d’article IGP se compose de 13 caractères. Il contient des infor-
mations détaillées relatives aux propriétés, aux aspects de surface et aux autres 
caractéristiques de la peinture en poudre. Voici comment déchiffrer le code  
des produits IGP.



ARCHITECTURE – APPLICATIONS EXTÉRIEURES
Systèmes de peinture en poudre très résistants pour applications architecturales en extérieur.

INDUSTRIE - APPLICATIONS EXTÉRIEURES
Solutions de peinture en poudre personnalisées pour les applications industrielles.

IGP-DURA®than
Systèmes de revêtement à base de polyuréthane, résistants aux intempé-
ries, au tendu lisse et élégant. Conviennent en particulier aux peintures en 
poudre transparentes et lasurantes.

IGP-DURA®pol
Revêtement en poudre polyester résistant aux intempéries, écoénergétique 
et offrant une protection optimale. Large choix de degrés de brillant, de 
structures et d’effets.

Série Avantages client

64
Système de revêtement résistant aux intempéries à partir de 170 °C. La palet-
te de couleurs comporte de nombreuses teintes NCS spéciales. Les structures 
fines associent un fini mat profond à une texture fine et agréable au toucher.

Aspect de surface

6405
Mat satiné

644M
Structure fine, 
mat

68
Systèmes basse température offrant une cuisson à partir de 150 °C très pratique 
pour les constructions en acier lourdes et complexes. Tous les produits de cette 
série se caractérisent par une très bonne stabilité à la surcuisson et au stockage.

Aspect de surface

6802
Mat

6807
Brillant satiné

6809
Brillant

681T
Structure fine,
Mat profond

682S
Structure 
grossière,
Brillant satiné

683S
Martelé, 
brillant satiné

IGP-DURA®face
Peintures en poudre pour façades, résistantes aux intempéries, offrant  
des performances stables, des processus sûrs et une multitude de  
variantes. Homologuées pour la classe de résistance aux intempéries 1,  
cf. igp-powder.com.

Série Avantages client

58
Revêtement en poudre universel destiné à des applications variées  
sur pièces métalliques. Bonne résistance aux intempéries et élasticité  
du film alliée à de nombreuses teintes et effets.

Aspect de surface

5803
Mat

5807
Résistance 
accrue aux 
rayures, brillant 
satiné

5809
Brillant

5809 WL
Super Flow,
Brillant

581M
Structure 
fine,
Mat

IGP-DURA®vent
Revêtement en poudre résistant aux intempéries pour l’architecture et  
l’industrie, destiné aux supports métalliques dégazants tels que l’acier  
galvanisé ou la fonte (Qualisteelcoat).

Série Avantages client

51 Système de revêtement résistant aux intempéries, apte au dégazage et 
doté d’excellentes propriétés anticorrosion.

Aspect de surface

511T
Structure fine,
Mat profond

5103
Mat

5107
Brillant satiné 
en cours de 
préparation

IGP-HWFsuperior
Classe de résistance aux intempéries 3 (Qualicoat classe 2 et/ou  
GSB Premium).

Série Avantages client

57
Conservation des teintes et du brillant nettement supérieure par 
rapport aux peintures pour façades très résistantes aux intempéries 
concurrentes.

Aspect de surface

5703
Mat

5707
Brillant satiné

571T
Structure fine,
Mat profond

IGP-DURA®xal
Revêtement en poudre mat profond au rendu inimitable.

Série Avantages client

42
Système de revêtement très résistant aux intempéries, adapté aux faça-
des et offrant un rendu correspondant aux surfaces aluminium anodisées 
ou dépolies. Classe de résistance aux intempéries 2 (Qualicoat classe 2).

Aspect de surface

4201
Mat profond

IGP-HWF
Systèmes de peinture en poudre très résistants aux intempéries pour une  
protection durable contre les influences climatiques et environnementales.  
Ce système se caractérise par sa facilité d’entretien, une excellente conserva-
tion du brillant et la stabilité de ses teintes.

IGP-HWFclassic
Classe de résistance aux intempéries 2 (Qualicoat classe 2 et/ou GSB Master).

Série Avantages client

59
Gamme étendue de produits très résistants aux intempéries, offrant 
une résistance accrue aux rayures et un tendu lisse avec une cuisson 
écoénergétique à partir de 170 °C. 

Aspect de surface

5903
Résistance 
accrue  
aux rayures, 
mat

5903B
Transparent,
Mat

5907
Résistance 
accrue aux 
rayures, bril-
lant satiné

5909B
Transparent,
Brillant

5909D
Métallisé, 
brillant 

591T
Structure fine,
Mat profond

592S
Structure 
grossière,
Brillant satiné

Série Avantages client

80 Parfaitement adaptées aux objets design à l ’intérieur comme à  
l ’extérieur grâce à leur excellent tendu.

Aspect de surface

8005B
Transparent,
Mat

8009
Brillant

8009B
Transparent, 
brillant

81 Peintures en poudre offrant un tendu élégant et une bonne résistance 
générale aux produits chimiques.

Aspect de surface

8105B
Transparent, 
mat satiné

8109B
Transparent, 
brillant



INTÉRIEUR
Systèmes de peinture en poudre variés pour les exigences esthétiques et fonctionnelles élevées.

SUBSTRATS ALTERNATIFS
La solution optimale pour les substrats thermosensibles.

IGP-DURA®guard
Système de peinture en poudre mixte ultra-résistant aux produits chimiques 
et doté d’excellentes propriétés anti-graffiti.

Série Avantages client

32
La résistance aux produits chimiques particulière de ce système permet 
d’utiliser des détergents agressifs sans endommager la surface revêtue 
de peinture en poudre.

Aspect de surface

3203
Mat

3207
Brillant satiné

3209
Brillant

321M
Structure fine,
Mat

IGP-DURA®pox
Peinture en poudre époxy offrant une très bonne résistance aux solvants et 
aux produits chimiques et un excellent tendu. Bonne protection contre la 
corrosion.

Série Avantages client

02
Peintures en poudre époxy convainquant par leur résistance chimique 
élevée. Les surfaces obtenues se caractérisent par leur bonne résistance 
à la corrosion.

Aspect de surface

0201
Mat profond

0202
Mat

0207
Brillant satiné

IGP-DURA®mix
Cette série séduit par sa fenêtre de cuisson pratique et sa grande diversité de 
teintes et de finitions de surface.

Série Avantages client

33
Large choix de surfaces mates et de degrés de brillant.  
Les exigences spécifiques en matière de fonctionnalité et de design sont 
parfaitement remplies.

Aspect de surface

3302
Mat

3303
Mat

3305
Mat satiné

331M
Structure fine,
Mat

331S
Structure fine,
Brillant satiné

332M
Structure 
grossière,
Mat

334M
Structure fine,
Mat

335M
Variante à 
structure  
grossière, mat

39 Solutions particulièrement robustes à partir de 160 °C. Prolongent 
considérablement la valeur et la sécurité de transport des objets.

Aspect de surface

3902
Résistance 
accrue  
aux rayures, 
mat

3907
Lisse,
Brillant satiné

3909
Lisse, brillant

IGP-RAPID®
Systèmes de revêtement à une et deux couches pour dérivés du bois (MDF, 
HDF, etc.) et substrats thermosensibles, basse température de cuisson à 
partir de 130 °C et durée de cuisson courte.

Série Avantages client

87 Revêtement en poudre résistant aux intempéries, mat et hautement 
réactif, à base de résines polyester.

Aspect de surface

8763
Mat

871T
Structure 
fine, mat 
profond

88 Poudre monocouche hautement réactive pour un revêtement intégral  
et sans raccords économique, en une seule passe.

Aspect de surface

8802
Mat

8863
Mat

8864
Mat satiné

881T
Structure 
fine, mat 
profond

Série Avantages client

38 Finition de surface parfaite des substrats en MDF, pour une structure  
de surface très fine et mate.

Aspect de surface

381M
Structure fine,
Mat

IGP-RAPID®complete
Peintures en poudre monocouches offrant des températures de cuisson basses 
et temps de cuisson extrêmement courts. La solution idéale pour les substrats 
thermosensibles.

IGP-RAPID®primer
Apprêt pour système à deux couches. Idéal en préalable à 381M.

 IGP-RAPID®top
Couche de finition haut de gamme pour les surfaces de meubles revêtues 
avec un système à deux couches.

Série Avantages client

13 Cet apprêt hautement réactif permet une préparation optimale des 
substrats en MDF avant le revêtement.

Aspect de surface

134S
Structure fine, 
brillant satiné

85 Ce primaire en poudre hautement réactif peut être revêtu de  
peintures liquides ou en poudre.

Aspect de surface

854S
Structure fine, 
brillant satiné



SPÉCIALITÉS
Systèmes spécialisés avec des fonctionnalités particulières, pour les domaines d’application spécifiques.

IGP-HWFthermofer
Système de peinture en poudre certifié Qualideco*, très résistant aux 
intempéries, pour l’impression par transfert thermique (films), effets 
très expressifs.

Série Avantages client

53 Système de peinture en poudre offrant d’excellentes propriétés 
de surface et une multitude d’options de décors.

Aspect de surface

5304B
Mat satiné

531M*
Structure 
fine,
Mat

IGP-DURA®cryl
Système anti-graffiti pour l’extérieur avec une excellente résistance 
aux produits chimiques. Se distingue par la robustesse de la surface 
obtenue et une très grande résistance aux intempéries.

Série Avantages client

40 Offrant une large gamme de produits, ce système anti-graffiti 
exceptionnel garantit des surfaces durablement propres.

Aspect de surface

4007
Brillant 
satiné

4009
Brillant

401M
Structure 
fine,  
mat

401S
Structure 
fine,
Brillant 
satiné

402S
Structure 
grossière, 
brillant satiné

IGP-DURA®xal
Revêtement poudre mat profond au rendu inimitable.

Série Avantages client

46
Revêtement poudre résistant aux intempéries pour applications 
extérieures, mat profond, excellent tendu, destiné aux objets 
industriels.

Aspect de surface

4601
Mat profond

4601B
Transparent, 
mat profond

IGP-KORROPRIMER
Protection contre la corrosion testée par des spécialistes et optimisée 
pour chaque substrat. Cet apprêt adapté protège les constructions en 
acier et en aluminium contre la corrosion et permet de conserver leur 
valeur durablement.

Série Avantages client

10 Système d’apprêt pour supports en acier (1001) ainsi qu’en acier 
galvanisé ou autres supports dégazants (1001 V). 

Domaines d’application

1001
Acier

1001 V
Acier galvanisé, sup-
ports dégazants

18
Apprêt basse température (cuisson à partir de 140 °C) pour les 
substrats épais. Réduction des coûts énergétiques et optimisa-
tion de la durée des processus.

Domaine d’application

1808
Acier

30
Apprêt pour aluminium homologué Qualicoat pour deux 
couches, assurant une meilleure protection contre la corrosion 
filiforme.

Domaine d’application

3002
Aluminium

60
Apprêt en poudre résistant aux intempéries, pour supports en 
aluminium et en acier, température de cuisson à partir de 170 °C, 
combinaison sûre avec les systèmes IGP pour façades.

Domaine d’application

6007
Aluminium, 
acier

6007
Supports 
dégazants

IGP-URBAN®clean
Système résistant aux intempéries pour le mobilier urbain.

Série Avantages client

47 Se distingue par sa résistance aux détergents chimiques, sa bonne 
résistance aux intempéries et sa mise en œuvre aisée.

Aspect de surface

4707
Smooth,
silk gloss
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Portes de garage, Gypass SASUMobilier de bureau, Bigla AG

Gourdes isothermes, SIGG Switzerland AG Machines d’impression, Gallus Ferd. Rüesch AG
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RÉFÉRENCES  
LES PEINTURES EN POUDRE IGP 
À L’ŒUVRE

GAMME DE PRODUITS



IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
CH-9500 Wil, Suisse
Téléphone +41 71 9298111
info@igp-powder.com
igp-powder.com

Une entreprise de DOLD GROUP
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