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Peinture poudre de profils en aluminium :
avec le système Atimix.
Optimisation des pulvérisations de poudres
thermodurcissables avec une qualité
de pulvérisation constante et élevée,
épargne de peinture et augmentation de la productivité
Powder coating of aluminium profiles:
consistent high quality, savings on coatings and an increase in productivity
with the Atimix system
Adello Negrini
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La Société

The company

La Société visitée, Sépacolor (fig. 1), est située à
Genlis, prêt de la ville de Dijon : c’est une division
du groupe industriel Sépalumic créé en 1965 et qui
embauche 240 salariés. Son chiffre d’affaires est
à hauteur de 58 millions d’euros. Depuis 2005, ce
groupe s’est doté de ‘l’usine du futur’, telle que l’a
définie la presse financière locale, c’est-à-dire le siège industriel de notre reportage : un investissement
de 13 millions d’euros, pour une structure d’avantgarde sous l’aspect esthétique et fonctionnel, dédiée
à la peinture moyennant des poudres thermo-dur-

The company that we visited, Sepacolor (fig. 1),
is in Genlis, in the South of France: it is a division of the industrial group Sepalumic, established in 1965, which employs 240 people and has
a turnover of 58 million euros, and which since
2005 has been equipped with the “factory of the
future”, as the local sector press calls the industrial premises of our report: an investment of 13
million euros, for an avant-garde structure from
an aesthetic and functional viewpoint, dedicated to the coating of aluminum profiles for the

1 – La Société Sépacolor
de Genlis (France du
Sud).
1- Sepacolor in Genlis
(South of France).
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2 – Régis Lapalus (au
centre) avec J.Y. Nature,
Société A.C.M.N
Concession ATE et (à
droite) Simone Barbieri
qui a fourni le système
Atimix à la société
française.
2 - Régis Lapalus (in the
centre), with JY. Nature,
ATE agent and (on the
right) Simone Barbieri,
who supplied the Atimix
system to the French
company.

cissantes, peinture déclinée dans une palette de 330
couleurs différentes, des profils en aluminium pour
le créneau du bâtiment. Auparavant, cette opération
était confiée à des prestataires externes. Les chiffres :
15.000 m2 couverts, 70 collaborateurs, 4.800.000 tonnes d’aluminium usiné chaque année, équivalentes à
1.600.000 m2 et à 2.000.000 de mètres linéaires d’assemblage réalisé dans le département ‘industrie’.

La philosophie de l’entreprise
Régis Lapalus (fig. 2), directeur du développement,
surtout en ce qui concerne les innovations d’installations, nous a accueillis et guidés dans l’usine.
‘Pratiquement – nous a-t-il dit en nous fournissant
une brève représentation de l’entreprise – nos objectifs sont la qualité élevée, ainsi qu’une esthétique exclusive et raffinée, dans le respect de l’environnement
et avec une attention à l’épargne énergétique. Nous
sommes dotés d’un centre interne spécialisé dans la
recherche de solutions de design très sophistiqué :
nous vendons également des profils exclusifs, griffés
de notre marque’.

L’usine
La visite aux départements, et surtout aux dotations
des installations de l’usine, commence par la grande
zone réservée exclusivement à l’usinage des profils et
des tôles avec ‘effet bois’ (fig. 3).
Le passage successif s’effectue dans la zone de réception
des matières premières (fig. 4). Dans la fig. 5, on voit la
‘bouche’ d’entrée de tout le matériel dans le magasin ;
tandis que la zone du produit fini destinée au chargement et à la livraison est représentée dans la fig. 6.
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building industry with thermosetting powder
coatings, in 330 different colours, , an operation
initially entrusted to outside suppliers: 15,000 m2
of buildings, 70 workers, 4,800,000 tons of worked aluminium each year, equal to 1,600,000 m2
and to 2,000,000 linear metres of assembly carried out by the “industry” division.

The company philosophy
We were met and guided round by Régis
Lapalus, the director of development, particularly for new plant engineering (fig. 2).
“Basically – he told us in a short initial presentation of the company – our objectives are high
quality and an exclusive and sophisticated aesthetics, in full respect for the environment and
attentive to energy saving. We are equipped
with a specialised in-house centre researching
very sophisticated design solutions: we also sell
first rate profiles that bear our trademark”.

Inside the factory
The visit to the various departments, and above all to
the company’s plant engineering equipment, started
from the huge area reserved exclusively for working
the “wood effect” sheets and profiles (fig. 3).
The successive place was the area where the raw
materials are received (fig. 4). In fig. 5 we can see the
entrance to the warehouse for storing the materials.
The finished product area for loading and shipping
is shown in fig. 6.
After these service zones, we want to report
about the actual coating department itself:
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(segue a pag. 178)

3 – La zone d’usinage des
profils avec ‘effet bois’.
3 - The area for working the
“wood effect” profiles.

4 – La zone de réception
des matières premières.
4 - The area for receiving
the raw materials.

5 – L’entrée du magasin.
5 - The entrance to the
storage area.

6 – La zone du produit fini.
6 - The finished product
area.
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7 – La sortie des pièces de l’installation de
peinture et leur déchargement.

7 - The pieces coming out of the
coating plant.
8 – Le département
d’assemblage des profils
bicolores.
8 - The department for
assembling the twocolour profiles.
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9 – Le magasin de logistique
par ordinateur.
9 - The warehouse with
computerised logistics.

10 – La machine qui trie les
pièces en provenance de
l’externe et les envoie aux
zones de compétences.
10 - The machine that
sorts the pieces arriving
from the outside into the
proper zones.
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11 – L’entrée des pièces dans
le tunnel de lavage et de
prétraitement.
11 - The pieces going into
the washing tunnel.

12 – Le tunnel de lavage vu
dans toute sa longueur.
12 - The washing tunnel
viewed along its length.
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Après ces zones de services, nous documentons
les aspects du département de peinture proprement dit : pendant
notre visite, nous voyons
le déchargement des
pièces de l’installation
de peinture (fig. 7) ; la
fig. 8 est le département
‘de passage’, où les profils bicolores sont assemblés en un seul élément,
pièces extrêmement raffinées de l’usine ; quant
au magasin de logistique
par ordinateur, présen13 – Le chargement des
profils dans l’installation
de peinture.
13 - The loading of the
profiles.

on our route we encounter the image of
the unloading of the
pieces from the coating plant (fig. 7); fig.
8 shows the temporary transition area
where the two-colour
profiles are assembled
into a single element,
elegant pieces from
the French company;
the storage area with
computerised logistics
is huge, and is shown
in fig. 9; in fig. 10
there is the machine
that sorts the pieces
automatically
(the
extruded piece arrives from the outside)
into the proper zones. Fig. 11 shows the
pieces entering the
washing tunnel (the
cascade washing has
three “chemical attack and conversion”
zones – as we were
told they were called
– each followed by a
rinse with demineralised water; fig. 12 is

14 – L’intérieur d’une des
deux cabines verticales
identiques d’application.
14 - Inside one of the two
application booths.

15 - Un détail de
l’application : observez
les 20 pistolets sur deux
plans.
15 - The application: you
can see the 20 spray-guns
on two levels.
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16 – La zone d’installation
des systèmes Atimix.
16 - The installation area
of the Atimix system.

17 – L’entrée et la sortie
du four de fusion à
infrarouges.
17 - The entrance and
exit of the infrared
polymerisation oven.
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18 – Le four de cuisson.
18 - The curing oven.

19 – Une autre image de
la sortie des pièces de
l’installation de peinture.
19 - Another picture of the
pieces coming out of the
coating plant.
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té dans la fig. 9, il époustoufle pour sa profondeur ;
dans la fig. 10, la machine qui trie automatiquement
les pièces (l’extrudé arrive depuis l’externe) et les
envoie vers les zones de compétences. L’entrée des
pièces dans le tunnel de lavage est représentée dans
la fig. 11 (on fait remarquer que le lavage par pulvérisation, prévoit trois zones ‘d’attaque et conversion chimiques’ – ainsi nous l’a-t-on défini – chacune
suivie d’un rinçage avec eau demi) ; dans la fig. 12, la
vision en perspective du tunnel de lavage, dans toute
sa longueur ; la fig. 13 représente le chargement des
profils dans l’installation ; les fig. 13 et 14 montrent
(une globalement et l’autre en détail) une des deux
cabines jumelles d’application (pour un passage ‘en
continu’ à une couleur différente de celle appliquée
dans la première cabine utilisée), les deux asservies
par le système Atimix de ATE (fig. 16 - voir le détail
plus bas) qui travaille avec trois tableaux ; chacune
des deux cabines est équipée d’un groupe de 20 pistolets disposés sur deux plans ; dans la même figure
(la 17), on voit l’entrée et la sortie du four de fusion
poudre à infrarouges ; dans la fig. 18., le four de cuisson à air chaud ; pour finir, sous divers aspects de
vue, encore la sortie des pièces (fig. 19)’.

Le système Atimix
‘J’ai connu le système que nous avons installé – nous
a dit Régis Lapalus – en 2008, à l’occasion du salon
Equip’Baie à Paris. Néanmoins, c’est surtout la description des performances que m’en a fait le directeur d’un autre grand groupe industriel français déjà
équipé du procédé Atimix, actif justement dans le
secteur des profils en aluminium, qui est donc notre
concurrent, mais avec lequel nous avons d’excellents
rapports réciproques, qui s’est déjà doté en 2008, avec
grande satisfaction, de ce procédé Atimix.
Un autre aspect très utile et rassurant est également
la période d’essai que le fabricant du système accorde à l’utilisateur, selon une politique commerciale
qui se conclut avec l’achat uniquement sur les objectifs atteints, définis par un audite technique et économique.

L’opinion de l’utilisateur en ce
qui concerne les résultats
‘Premièrement – a ajouté notre interlocuteur, les
techniciens et opérateurs en ce qui concerne les avantages offerts par le système – nous avons obtenu une
application aux performances de pénétration inconnue et homogène de la poudre à ce jour, surtout sur
les profils aux géométries complexes, en obtenant
une qualité finale jamais atteinte et surtout constante,
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a view along the length of the washing tunnel; fig. 13 shows the loading of the profiles;
figs. 14 and 15 show (a full view and in detail) one of the two application booths (for
a “continuous” passing to a different colour
from the one applied in the first booth used),
both served by the Atimix di ATE system (fig.
16 – more below about this) that works with
three panels; each of the two booths is equipped with a group of 20 spray-guns arranged
on two levels; in the same picture (fig. 17) the
entrance and the exit of the oven for melting
the infrared powders; in fig. 18 the hot air
curing oven; to conclude, from another angle
(fig. 19), the pieces coming out”.

The Atimix system
“I got to know about the system that we installed - explained Régis Lapalus – in 2007
when I was visiting a sector trade show, and its
performance was described by the director of
another large French industrial group working
in the aluminium profile sector, our competitor, but one we have an excellent relationship
with, who already had it and was very satisfied”.
The trial period provided by the systems manufacturer was also very helpful and reassuring,
in line with a sales policy that concludes with
a purchase only when the desired results are
attained.

The user’s opinion of the results
“First of all – added our host, regarding the benefits that the system offers – we obtained a complete and even application of the powder, especially on profiles with complex shapes, with the
attainment of a consistent end quality that we
never had before, which is a feature of normal
working conditions, independently of the shapes
of the items and the outside atmospheric conditions; there was also a reduction in the powder
coatings used, thanks to the correct deposit of
the thicknesses, with an average saving of 6 - 8%,
which was greater in the case of more complex
profiles, and varying also according to the colour
used; to conclude, the system provides parameters for the coating, releasing the operator from
the difficulties that the variables used to create
before, starting with the colour, the shape of the
piece and the weather: this also translates into
optimal working conditions, because the operators provide constantly high levels of quality”.
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qui caractérise les conditions normales de travail, indépendamment des formes des pièces et des conditions
atmosphériques externes ; on assiste simultanément à la réduction de la consommation de poudre grâce au
dépôt correct des épaisseurs, avec une épargne moyenne de + de 8% : cette épargne est encore plus prononcée dans le cas des profils plus complexes, différente en fonction de la couleur utilisée ; pour finir, le système
Atimix à permis de paramétrer l’opération de peinture, en libérant les opérateurs du laquage des difficultés
que les variables provoquaient auparavant, indépendamment de la couleur, du profil de la pièce, de la
météo : ceci se traduit également dans des conditions optimales de travail, du moment que les préposés sont
garantis par le niveau constant et élevé des résultats’.
‘Tout ceci profitant à une productivité améliorée, même en tenant compte du fait que les rebuts et les reprises, justement à cause du standard qualitatif élevé et constant, ont été réduits de manière vraiment significative’.

“All of this benefits
improved production,
also taking into consideration the fact that
the waste, thanks to
the high and constant
standard of quality,
has been significantly
reduced”.

conclusions

“The opinion of those
who used it before us,
the trial to check the
performance – said the
manager of the huge
French company at the
end of the visit - assured us that the equipment was reliable and
capable of multiple,
secure and constant
performances, and that
it would be extremely
useful for a company
that needed to have
first rate and unchanging standards of production and quality.
All of our expectations
have been fully met”.

‘L’opinion de ceux qui l’utilisaient déjà, la preuve avec la vérification des prestations – nous a dit le directeur
de la société Sépacolor Monsieur Régis Lapalus à la fin de la visite – nous fait retenir que le système Atimix
est un appareil fiable et doté d’un ensemble de prestations, sûres, constantes et de la plus grande utilité pour
une société qui utilise la peinture par pulvérisation sous électrostatique ayant l’exigence d’offrir des productions standards et spécifiques avec un niveau qualitatif élevé et immuable.
Tous nos désirs techniques, économiques et qualitatifs ont pleinement été confirmés’.
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