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Avec une moyenne de 10 nouveaux produits lancés chaque année, Colorado maintient sa politique de 
diversification des gammes de produits et propose continuellement de nouvelles peintures. Présent dans 
une multitude de pays, Europe, Afrique de l’Ouest, Moyen-Orient, le groupe s’inspire de ses multiples 
sources de tendances et d’idées, de techniques. Aussi, Colorado dispose d’une large gamme de  produits 
dédiés au secteur industriel. 

Colorado accorde une attention particulière pour la R&D et dispose d’un laboratoire industrie pour 
accompagner ses clients dans le développement des nouveaux produits.Des équipes hautement qualifiées 
sont à la disposition des clients industriels pour trouver des solutions techniques et prescrire des systèmes 
adaptés à leurs besoins et assurer le bon suivi des prestations sur chantiers.

Colorado propose une large gamme 
de produits dédiés aux industriels

CONSO

Les systèmes cellulosiques et 
peinture au four 

Colorado fournit les plus grands fabricants de bouteilles de Gaz 
que ce soit pour la bouteille neuve ou pour l'entretien.
Pour la bouteille neuve, nous proposons un système de 
peinture au Four composé d’un apprêt au four permettant un 
excellent  accrochage et une finition très performante dans 
une multitude de couleurs.
Pour l’entretien, Colorado a développé un système de peinture 
Cellulosique à base de nitrocellulose et de résine Alkyde non 
siccativée. Destiné pour travaux d’intérieur ou d’extérieur avec 
une pigmentation stable à la lumière, ce système  est facile à 
appliquer, doué d'un séchage rapide et s’applique en plusieurs 
couches de faibles épaisseurs.
Le système cellulosique peut être utilisé pour la réparation 
automobile, le mobilier de bureau, la bouteille de gaz et les 
panneaux de signalisation et publicitaires.

Peinture pour sol et traçage 
routier

Les systèmes époxy et finition 
polyuréthane 

Les produits anticorrosion pour la protection des structures 
en aciers dans les milieux très agressifs classés jusqu’à C5M, 
comme les industries pétrochimiques, usines chimiques, les 
voitures ferroviaires, les centrales thermiques.Ces systèmes 
sont certifiés et garantis 15 ans par LPEE, couvrent une large 
gamme:
- Primaire : Epoxy riche en zinc ; phosphate de zinc ; époxy 
vinylique.
- Intermédiaire : Haute extrait sec ; époxy polyamide ; époxy 
vinylique.
- Finition : Polyuréthane ; Epoxy et Acrylique

Nos produits sont conçus pour protéger et décorer tous les 
sols et offrent une très haute résistance aux rayures, chocs, 
abrasions… Comme l'epoxy auto lissant, anti-dérapant, et la 
peinture routière, certifiés par des laboratoires spécialisés.

PEINTURE
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CONSO

Système haute et très haute 
température 

Peinture alimentaire

Peinture conçue pour la protection des intérieurs des 
réservoirs contenant des produits alimentaires, certifiépar des 
laboratoires nationaux et internationaux.

Système phénolique

L’intérieur des réservoirs est toujours soumis à une attaque 
chimique constante. Les systèmes phénoliques de Colorado 
fournissent la protection barrière requise. Le système 
phénolique réduit les fuites potentielles de réservoir et permet 
de maximiser le temps en service et la rentabilité. Il permet 
d'assurer une protection efficace contre la corrosion des 
cargaisons stockées telles que le pétrole brut, l'eau potable et 
les carburants pour avions.

Mastic pour métal 

Colorado dispose d’une large gamme des produits mastic, 
mastic polyester de rebouchage, mastic polyester renforcé 
avec les fibres de verre et enduit époxy de bonne propriété 
d’adhérence, de résistance aux chocs et aux rayures.

Les procédés à haute température sont présents dans de 

nombreuses installations industrielles d'aujourd'hui. Des 

raffineries pétrolières et gazières en passant par les usines de 

traitement des produits chimiques aux centrales électriques; 

toutes ont des vaisseaux, des vannes, des tuyauteries et 

d'autres équipements fonctionnant à des températures 

élevées et la plupart nécessitent une protection spécialisée 

contre ces hautes températures sous la forme d'une solution 

de revêtements.

Colorado offre deux systèmes de protection haute température: 

le premier résiste jusqu’à une température de 250°C, un 

second système destiné pour les installations portées à très 

haute température jusqu’à 600°C composé d’un primaire THT 

bicomposé à base d’une résine Epoxy et une finition à base 

d’un liant siliconé.


