
Revêtement par 
feuilles de peinture Foil-Coat®

pour des rénovations esthétiques et durables

Contrôle
Le planning d’entretien du système Foil-Coat® sur les supports synthétiques, 
aluminium et les panneaux inertes fait en général l’objet d’un contrôle tous les 
trois ans. 

Réseau de détenteurs de licence
Foil-Coat België SARL dispose au Benelux d’un réseau d’entreprises de 
maintenance spécialisées qui assurent en qualité de détenteurs de licence la 
vente et la pose du système.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec Foil-Coat België SARL 
ou avec le détenteur de licence. www.foil-coat.be

Foil-Coat® België SARL
Baron Frans du Fourstraat 2/4
2300 Turnhout
Téléphone : +32 (0)14 – 709 055
Fax :   +32 (0)14 – 709 066
Site Internet : www.foil-coat.be
E-mail : info@foil-coat.be

Toutes les entreprises détentrices de licence répondent aux normes et exigences 
sévères de Foil-Coat België SARL. L’assurance qualité est réglée sous la forme 
de contrôles, de formations et d’un soutien aux détenteurs de licence. 
Les conditions de garantie détaillées vous seront envoyées sur demande.



Un entretien de qualité requiert des investissements. 
Obtenir un rendement optimal d’un investissement 
implique par ailleurs de faire des choix. Choisissez-
vous automatiquement des matériaux traditionnels 
comme la peinture ? Quelle est l’approche qui convient 
le mieux dans votre cas ? Osez imaginer et appliquer 
des solutions alternatives. Nous chercherons avec vous 
la solution qui répond le mieux à vos souhaits sur le 
plan technique et économique.

Une excellente alternative
Le système Foil-Coat® peut être une excellente alternative à la peinture dans le 
domaine de l’entretien orienté sur les résultats. Ces feuilles autocollantes de 
grande qualité, spécialement conçues à cette fi n, rendent tout pinceau superfl u 
et offrent une solution élégante, pratique et très rentable pour les applications 
les plus diverses. Souhaitez-vous améliorer fortement votre rendement ? Voulez-
vous réduire vos frais d’entretien ? Ou simplement une autre couleur ? Quelle 
que soit la situation, Foil-Coat® est une alternative pratique. Le revêtement par 
feuilles protectrices Foil-Coat® se caractérise par sa qualité, sa compatibilité avec 
l’environnement et son rendement économique élevé.

Propriétés de Foil-Coat®

Foil-Coat® est une feuille synthétique autocollante de grande qualité qui peut être 
appliquée sur différents supports. Cette feuille offre des propriétés supérieures 

aux système de peinture traditionnels. Caractérisé par une durabilité 
élevée, le revêtement Foil-Coat® se distingue par une bonne 

couverture des bords. Après sa mise en œuvre, la feuille 
sèche immédiatement. Elle peut être appliquée en outre 

jusqu’à une température de zéro degré ainsi que dans 
des conditions humides. Le systèmes Foil-Coat® peut 

également être recouvert d’un fi lm anti-graffi tis qui per-
met d’éliminer rapidement toute marque de détérioration.

Durabilité
Les éléments de façades, tels que les fenêtres et panneaux, 
présentent un aspect en général irréprochable les premières 
années d’utilisation. Mais votre façade reste sensible aux con-
ditions atmosphériques qui affectent même des matériaux 
plus résistants comme l’aluminium. La décoloration, la perte 

posée sur l’ancienne. Un changement de couleur est donc aussi très facile à réaliser 
dans l’intervalle. 

Foil-Coat® Inside
Outre le système Foil-Coat® pour les applications extérieures, il existe des 
produits Foil-Coat® pour l’intérieur. Foil-Coat® Inside offre les atouts suivants : 
couche de fi nition de très grande qualité et bel aspect satiné, excellente résis-
tance mécanique avec résistance élevée aux érafl ures et au récurage, séchage 
immédiat, sans odeur ni solvant, simplicité d’application, disponible dans des 
couleurs couvrantes, métallisées et avec structures bois. Les feuilles Foil-Coat®

Inside conviennent parfaitement pour les hôpitaux, écoles, centres de soins, 
bureaux, établissements de soins et d’hébergement, secteur agroalimentaire, 
etc. Bref, des clients qui posent des exigences sévères en termes de résistance 
mécanique et de qualité des fi nitions. Les nuisances très réduites associées à sa 
pose apportent en outre une contribution positive au choix de ce matériau. 

Ecologique
Les feuilles de Foil-Coat® sont plus compatibles avec l’environnement puisqu’el-
les ne s’accompagnent d’aucune émission de solvants ni de déchets chimiques 
tels que les diluants, brosses et pots de peinture. La mise en œuvre de Foil-Coat®

est aussi plus saine pour le personnel, qui ne respire plus d’émanations de 
solvants et n’est plus en contact avec des produits toxiques pour la peau. La 
pose de Foil-Coat® n’exige pas de protection des voies respiratoires et ne gêne 
pas non plus les habitants des établissements concernés car la feuille sèche 
immédiatement.

d’éclat et les altérations qui en résultent sont tous des facteurs qui dégradent 
l’aspect extérieur de votre bien immobilier. Caractérisé par une grande résis-
tance aux intempéries, Foil-Coat® est durable et ne vieillit pratiquement pas. Autre 
avantage: ce revêtement peut être utilisé sur des fenêtres anciennes ou nouvel-
les. Foil-Coat® convient parfaitement pour les éléments de façades comportant 
des motifs simples d’ornementation. Pour les éléments de façades comme les 
panneaux à âme pleine et les panneaux inertes, de même que pour les châssis 
en aluminium et en matière synthétique, Foil-Coat® est une solution adéquate.

Montage
La pose du système Foil-Coat® est très simple. Une équipe de professionnels est 
à votre disposition pour le montage qui peut avoir lieu en usine ou sur les sites 
de travail, donc sur des éléments de façade neufs ou anciens. En raison de ses 
propriétés, Foil-Coat® se prête à une mise en œuvre rapide, ce qui réduit les 
nuisances au minimum lors de sa pose ou de la réparation de dommages.

Durée de vie
Dans des circonstances habituelles, les systèmes de peinture sont renouvelés 
tous les cinq ans. Foil-Coat® vous permet de réduire non seulement vos travaux 
d’entretien, mais aussi vos frais. L’application de Foil-Coat® sur des éléments de 
façade en matière synthétique ou en aluminium vous fait économiser quinze à 
vingt pour cent sur vos frais initiaux. Foil-Coat® garantit une meilleure inaltérabi-
lité des couleurs et pour une plus longue période que dans le cas de la peinture. 
Avec Foil-Coat®, vous obtenez un résultat qui conserve son bel aspect pendant dix 
ans au minimum. Après cette période, une nouvelle feuille Foil-Coat® peut être ap-

Approche globale en matière d’entretien
Une approche globale est importante pour effectuer un entretien orienté sur 
les résultats. Le savoir-faire des entreprises qui assurent la mise en œuvre de 
Foil-Coat® ne se limite pas à la pose du produit, mais vise un rendement optimal 
au sein d’une approche globale en matière d’entretien. Il est tenu compte en 
l’occurrence de la stratégie et des objectifs de gestion du client, mais aussi 
des exigences fonctionnelles auxquelles doit satisfaire le bien immobilier. Les 
éléments tels que l’aspect souhaité, les frais d’entretien – à court et à moyen ou 
long terme – et les attentes en termes de rapport qualité-prix sont abordés en 
détail. Il en résulte des contrats d’entretien pluriannuels conformes à la philoso-
phie d’une maintenance orientée sur les résultats, qui défi nissent à quel moment 
il convient d’effectuer l’entretien, et ce évidemment au coût le plus réduit.

Des accords précis
Les spécialistes de Foil-Coat® défi nissent avec précision le mode d’exécution de 
l’entretien ainsi que l’état des éléments concernés. Les mesures  du jeu des 
profi ls, de l’état du vitrage, de l’épaisseur de la feuille de peinture, de 
l’adhérrence de la peinture, de la couverture des bords et du taux de brillance 
du système sont fi  xés dans des normes NEN et ISO. En se fondant sur ces 
données d’inspection, ils vous remettent un avis général de mise en œuvre, en 
fonction du support. Les spécialistes de Foil-Coat® vous informent ainsi avec 
précision sur les services à fournir en matière d’entretien.

Feuille de peinture Foil-Coat® : la solution de modernisation durable !
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