
Experts dans les plus récentes techniques de protection et de réparation  
des dommages dus à l’encrassement, à la corrosion et à l’érosion

1956  Revêtement épais Cladding plastocor® 1980  Système Inlet plastocor®

plastocor-international SA – Depuis 1956, votre partenaire de confiance dans le secteur 

plastocor ® 
Technologie éolienne 

1986 Premier titulaire de licence international 
USA et Canada 



L’innovation et la tradition combinées pour avancer vers de nouveaux horizons

SUR MESURE

La technologie éolienne plastocor® fournit une protection à long terme et sans entretien
Spécialistes en matière de revêtements de protection pour une prolongation optimale de la durée de vie et de la performance

1995  1er système Tube Lining plastocor® 2001  plastocor-international SA est créé 2003  Premier applicateur approuvé en Inde

SYSTÈMES 
approuvés par NORSOK

MATÉRIEL 
ISO 9001:2008

ENDURANCE 
conditions C5-M

Systèmes de revêtement plastocor® à appliquer soi-même pour éoliennes

Protection 
d’éoliennes sur terre

Les systèmes de revêtement plastocor® 
sont des solutions simples, écologiques, 
qui augmentent la résistance aux UV,  
la stabilité de la couleur, la durabilité et 
l’efficacité. Ils protègent les éoliennes  
et les nacelles pendant plus de 20 ans. 
L’application des revêtements de pro-
tection plastocor® à partir du premier 
jour d’opération garantit une protection 
optimale de toute l’éolienne. 

Les systèmes plastocor® peuvent être installés 
partout par des Applicateurs Approuvés locaux ou par 
du personnel interne formé à la technologie

Protection 
d’éoliennes en mer

Les systèmes de revêtement plastocor® 
pour les éoliennes en mer sont le résultat 
de plus de 25 ans d’expérience en im-
mersion en eau de mer. Ils garantissent 
une résistance optimale à l’abrasion et  
à la corrosion. Ils disposent d’une excel-
lente adhésion à l’acier et au béton et 
peuvent être utilisés en combinaison 
avec la technologie pionnière plastocor® 
antisalissure. 

Les systèmes de revêtement époxy sont conçus  
pour endurer des conditions extrêmes d’érosion, de 
corrosion (C5-M) et d’encrassement

Durabilité. Force. Tenue de couleur d’un 
polyuréthane. Conservation du brillant. 
Résistance aux UV.  Séchage rapide.  
Antisalissure. Application sous l’eau. 

 Avantages des systèmes 
de revêtement plastocor® à appliquer 

soi-même - rectifier une surface, 
reconstruire, recouvrir, protéger.



2005 Premier titulaire de licence Est-européen 
en Ukraine 2011  plastocor® certifié CAS 1 par EDF

Recherche et Développement, pour un service continu de haute-qualité

INTELLIGENT. SIMPLE. DURABLE.

Une protection sûre, fiable et écologique dès le premier jour  
Solutions tout-en-un clés en main pour une optimisation et une efficacité maximales 

2014  2e version Tube Lining plastocor®

OPTIMISATION 
Économique

MAINTENANCE 
Coûts réduits

APPLICATION 
Sur terre et en mer

Technologie éolienne plastocor®: produits et application

Mat et nacelle d’éolienne  
sur terre
le revêtement auto-apprêtant 
WE-9002 protège contre la 
corrosion atmosphérique (C5-M).

Mat et nacelle d’éolienne  
en mer
système WE-9001, approuvé 
pour les immersions en eaux 
salées, les zones exposées aux 
éclaboussures et les conditions 
atmosphériques les plus  
sévères (C5-M).

Pales – bord d’attaque 
WE-9100 répare les pales 
d’éoliennes fissurées ou 
endommagées et protège le 
bord d’attaque.  

Pales – bord d’attaque 
WE-9200 colmate les creux, 
défauts ou irrégularités sur  
la surface des pales et protège  
le bord d’attaque. 

Bord d’attaque
système de revêtement  
WE-9300 à séchage rapide avec 
stabilité aux UV et résistance  
à l’abrasion. 

Pales – pleine longueur 
WE-9400 recouvre les pales 
d’éoliennes pour obtenir  
une surface lisse, aérodynamique 
et résistante. 

plastocor® 
offre un système intégral 
de protection pour pales 

d’éoliennes, bords 
d’attaque, nacelles, mats 

et fondations. 

Les revêtements sont 
fabriqués avec des matériaux 

100% solides, sans COV 
ni solvants. Sans dangers 

pour l’environnement ni pour 
les travailleurs. 

Éolienne sur terre Éolienne en mer



plastocor® Technologie éolienne

Bâtie dans le passé, tournée vers l’avenir – avec plus de 
60 ans d’investissement continu dans la recherche et  
le développement, plastocor-international SA comprend  
le besoin de rechercher continuellement de nouvelles 
façons d’augmenter la performance et l’efficacité  
et d’explorer des alternatives durables pour aborder les 
problèmes liés à l’encrassement, à la corrosion ou  
à l’érosion des structures éoliennes. Nous valorisons  
le développement d’une innovation ancrée solidement 
dans des valeurs traditionnelles et sur un savoir-faire 
spécifique. C’est pourquoi nous travaillons avec nos 
partenaires et clients, afin de trouver des solutions inno-
vantes au bénéfice de tous. Nous nous engageons  
envers vous ! 

plastocor-international SA 
Avenue de la Gare 3
CH-3960 Sierre, Suisse 

+41 27 456 49 55
info@plastocor-international.com
plastocor-international.com

TRADITION. INNOVATION.

2017  3e génération de la famille Kreiselmaier Aujourd’hui  plastocor® se renforce ! 

Construit sur la tradition, en innovation permanente

60 ans d’innovation 50 pays à travers le monde Technologie brevetée

2016  60 années d’expérience à travers le monde

Solutions tout-en-un clés  
en main

L’approche plastocor® à la carte 
permet de proposer des services 
sur mesure – nos solutions 
tout-en-un clés en main incluent 
une analyse initiale et le diagnostic 
des problèmes identifiés, une 
inspection et une évaluation sur 
place, la préparation de la 
surface, l’application des solu-
tions ainsi que des services  
de maintenance et après-vente.

Avant-garde suisse en matière de protection depuis 1956 
Technologie éolienne plastocor® - basée sur une tradition d’innovation et de confiance

Grâce à un accès exclusif à un savoir-faire suisse protégé, les solutions tout-en-un clés  
en main de plastocor® vous offrent une garantie d’excellence.


