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Avec notre nouvelle offre Alesta WR® pour rénovation de jantes 
aluminum et acier, nous proposons une offre de peinture en 
poudre innovantes. 

Un grand nombre de produits est disponible : primaire fonctionnel, 
alliage chromé, canon de fusil, anthracite métallique, blanc nacré, 
inox brillant, chrome brillant, un vernis brillant et notre tout nouveau 
vernis métallisé qui peuvent être appliqués en bi couche sur une 
teinte de base pour obtenir un aspect métallique.

Cette offre de produits optimisés vous permet de réaliser une 
restauration des jantes de très haute qualité dans de nombreux 
effets à un prix modéré. 

Nous avons pris avantage de notre réputation de fournisseur fiable, 
proposant des produits de qualité reconnus par nos clients. Nous 
sommes heureux d’apporter aux sociétés de rénovation haut de 
gamme pour les industries du cycle, motocycle et automobile ces 
nouveaux développements. Nos produits sont fabriqués suivant les 
standards les plus élevés.

Avantage: 
•	 Bonne adhesion intercouche
•	 Pas de décollement du film après exposition aux UV
•	 Produits élaborés pour assurer une stabilité à la l’application
•	 Tous les coloris de cette offre pour jantes sont disponibles  

sur stock
•	 Primaire, vernis et produit de finition en stock
•	 Un vernis métallisé innovant
•	 Une offre remarquable : effet alliage chromé, canon de fusil, 

anthracite métallique, blanc nacré, inox brillant, chrome brillant,  
un vernis brillant à appliquer en bi couche sur une couleur de base

Alesta® WR – Wheel Refurbishment

Les produits disponibles

Codes produits Description

IE90010000120 Vernis Transparent Polyester 
Brillant

IE00000000623 Vernis Transparent Polyester 
Mat

IE90010303327 Rouge vif

IE90010300827 Bordeaux vif

IE90010500627 Bleu vif

EP70200921722 Gris argent chromé

IE80207006225T Argent métallisé

EP00100000523 Gris argent brillant

EP90017275721 Primaire

AE80214130321 Canon de fusil

AE20214035020 Manganèse


