
Valspar est fournisseur leader de clients fabricants d'équipement d'origine partout dans le monde. Certains 
des plus grands noms du secteur de la fabrication d’équipement lourd comptent sur la qualité et l’expertise 
de Valspar. Valspar connaît la réponse à toute exigence en matière de revêtement, quel que soit le secteur 
industriel léger ou lourd. Valspar Industrial Mix peut ainsi fournir les revêtements convenant parfaitement à 
une vaste gamme d’applications métalliques.

Revêtements pour machines agricoles
Les machines agricoles sont souvent utilisées durant de longues périodes et dans des conditions difficiles. Elles 
nécessitent des revêtements sur mesure de la part de Valspar, qui associent durabilité et résistance élevée à la 
corrosion. Valspar possède l’expertise pour fournir le revêtement adéquat pour chaque utilisation et chaque 
application spécifiques. Il va de soi que le système de recherche de couleurs comporte les couleurs de nombreux 
fabricants de machines agricoles. Valspar est l’un des plus grands fournisseurs au monde de revêtements destinés aux 
machines agricoles.

Revêtements pour le bâtiment
Les revêtements utilisés dans le secteur de la construction et du bâtiment sont du type le plus complexe et le plus 
exigeant. Certaines grues et certains outils de construction nécessitent plusieurs couches de revêtement, chacune 
présentant ses propres propriétés spécifiques. Valspar possède le savoir-faire et les produits nécessaires pour fournir le 
revêtement adéquat pour chaque exigence spécifique du client.

Revêtements pour équipement de jardinage
Valspar est également l’un des plus grands fournisseurs au monde de revêtements pour les fabricants d’équipement 
de jardinage. Nous possédons par conséquent une expertise exceptionnelle dans ce domaine et nous savons ce 
qui est exigé des revêtements destinés aux tracto-tondeuses, tracteurs de jardin, souffleuses à feuilles et autres 
équipements. La qualité de Valspar vous garantit de pouvoir utiliser votre équipement de jardinage durant des années.

Revêtements pour châssis et remorques
Les remorques sont utilisées dans les conditions météorologiques les plus diverses. Et à présent que des substances 
toujours plus agressives sont utilisées pour éliminer le verglas et la neige des routes, la priorité est donnée aux 
revêtements offrant une protection élevée. Valspar est l’un des fournisseurs leaders de revêtements pour les fabricants 
de châssis et remorques et propose un éventail de solutions permettant d’affronter même les conditions les plus 
extrêmes. La fiabilité et la durabilité sont nos valeurs clés.
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Revêtements pour trains, tramways et métro
Valspar est en 3ème position parmi les fournisseurs de revêtements pour les fabricants d'équipement d'origine de 
trains, tramways et métro et elle est fournisseur privilégié de beaucoup de grandes sociétés de chemin de fer. Valspar 
est également leader du marché des réparations. Les revêtements sont disponibles pour intérieurs et extérieurs, 
chacun présentant ses propres propriétés et ses propres avantages. Les trains, tramways et métro sont autant de 
cartes de visite ambulantes et Valspar Industrial Mix fait donc en sorte qu’ils soient d’une esthétique irréprochable !

Revêtements pour ameublement métallique
L’ameublement métallique nécessite un large éventail de revêtements, chacun présentant ses propres caractéristiques. 
Les considérations esthétiques liées à l’ameublement jouent un rôle essentiel, ainsi que la durabilité et la résistance à 
la corrosion. Valspar apporte la réponse parfaite à tous vos souhaits en termes de couleurs, de style et d’esthétique. Le 
système de recherche de couleurs compte 10 000 couleurs qui vous garantissent de trouver toute couleur souhaitée 
en très peu de temps.

Revêtements pour équipement minier
L’environnement difficile d’une industrie telle que l’exploitation minière impose de sévères exigences aux machines 
et aux moyens de transport utilisés au sein de ce secteur. Les revêtements destinés à l’équipement minier doivent 
pouvoir résister aux conditions météorologiques extrêmes, à l’abrasion, aux impacts et même aux substances 
chimiques. Valspar connaît bien le secteur minier et possède des années d’expérience dans le développement de 
revêtements durables destinés aux utilisations en sous-sol comme en surface.

Des revêtements pour mille et une utilisations 
Exemples d’autres utilisations :
-    Pompes
-    Conteneurs maritimes
-    Portes de garage
-    Armatures métalliques
-    Tôles métalliques
-    Ameublement métallique
-    Garde-corps
-    Matériel de conditionnement 
-    Ponts et éléments de pont
-    Produits galvanisés
-    Équipement offshore
-    Produits plastiques 
-    Produits en fibre de verre
-    Produits en aluminium
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