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AkzoNobel dévoile sa collection Futura 2018 et les nouvelles tendances de ses
peintures poudre Interpon au salon Mondial du Bâtiment
Architectes, designers et promoteurs vont avoir de quoi s’inspirer avec le lancement de la toute dernière
collection « Futura 2018-2021» d’AkzoNobel, révélée au salon Batimat, du 6 au 10 novembre prochain au
Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte.
Cette collection est mise à jour tous les quatre ans et développée en collaboration avec les experts de
l'Agence de Style International PeclersParis. Elaborée à partir de plusieurs influences identifiées globalement
dans le monde du design pour 2018-2021, Futura propose les tendances les plus innovantes en matière de
matériaux et de design pour une vaste gamme de couleurs et de finitions durables et écologiques, dans le
secteur des peintures poudre pour le thermolaquage d’éléments métalliques. Dans la nouvelle collection
2018-2021, composée des 4 thèmes -Glam City, Time Out, Treasured Light et Wild Nature-, l'innovation est
très visible, grâce à deux nouvelles finitions: Silky Texture et Cotton.
Futura 2018-2021 sera présentée en avant-première à partir du 6 novembre, sur le stand d’AkzoNobel lors du
Salon Batimat, au Parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Plusieurs clients, acteurs majeurs de la
menuiserie métallique, seront également présents sur ce salon avec des réalisations impressionnantes,
mettant en avant des créations aux couleurs des collections Futura d’AkzoNobel.
4 grandes thèmes ont été ainsi identifiés. Pour chacun d’entre eux, Futura propose une gamme unique de
couleurs, de textures et d'effets qui sont le reflet du des tendances du design et de la société à travers le
monde :

Retour aux influences modernistes et aux
tendances baroques avec des nuances profondes
et intenses de rouges, de bleus et de verts avec
le thème Glam City (Ville Glamour).

Time Out (Hors du Temps)
s’inspire des espaces de vie
apaisants aux tonalités
lumineuses, basées sur des
blancs colorés et des tons
neutres.
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Treasured Light (Lumière précieuse) propose
une version sensuelle et plus raffinée de la
brillance métallique à l’aspect chatoyant et
lumineux avec le laiton, l’or rose, le cuivre pâle et
l’argent

Wild Nature (Nature sauvage)
surfe sur les couleurs plus
primitives et sauvages de la
nature avec des couleurs denses
aux influences minérales et
végétales ; les bruns terreux, les
kakis tourbeux, les gris
anthracites et les noirs
charbonneux.

Jean-Paul Moonen, Directeur monde des Peintures poudre dédiées à l’architecture, a déclaré: « Notre
expertise couleurs et le développement de solutions écologiques et durables sont clés dans la création de
notre Collection Futura. Cette nouvelle collection est constituée d’une gamme de finitions spécifiques
applicables sur les structures métalliques extérieures ; des produits innovants, durables et toujours très
« tendance ».
Il ajoute que « cette nouvelle gamme de finition devrait permettre à nos clients d’obtenir le bon effet quel que
soit l’environnement et contribuer ainsi à s’inscrire dans une démarche de construction écologique et de
développement durable ».
Des peintures certifiées EPD
Les peintures en poudre d'AkzoNobel sont certifiées « Environmental Product Declaration » (EPD), certifiant
que le cycle de vie des matières premières utilisées dans ces produits, la fabrication de ces produits, leur
expédition et leur application ont bien été analysés.
Les produits Interpon sont garantis 25 ans ; l’assurance de résister au temps quelles que soient les surfaces
où ils sont appliqués –les bâtiments, les voitures et l'électronique grande consommation.
La toute première collection de finitions d’AkzoNobel pour le marché des peintures en poudre a déjà 20 ans.
Leader mondial des peintures, le groupe travaille avec l'Agence de Style Internationale Peclers Paris depuis
maintenant 15 ans pour créer une nouvelle collection des tendances pour les architectes et les designers.
La collection Futura a été la toute première collection de revêtements en poudre à être proposée en version
haute durabilité pour une meilleure tenue dans le temps.
AkzoNobel a également été le premier producteur de revêtements en poudre à lancer les finitions « Sablé » à
« Texturé fine » qui, depuis le lancement, connaissent un immense succès dans l'industrie des peintures en
poudre.
Venez découvrir la nouvelle Collection Futura, en avant-première, et visiter notre stand - Hall 5A Stand H73 au Salon Batimat.
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A propos d’ AkzoNobel
AkzoNobel conçoit les éléments essentiels du quotidien pour rendre nos vies plus agréables et inspirantes. En tant que leader mondial des peintures et
revêtements et fabricant majeur de produits chimiques, nous fournissons les composants, la protection et la couleur essentielles aux industries et aux
consommateurs du monde entier. Fort d’un héritage avant-gardiste, nous concevons des produits innovants et des technologies durables pour de répondre aux
besoins croissants de notre planète en constante évolution, et rendre la vie plus facile.
Établis à Amsterdam, aux Pays-Bas, nous avons près de 46 000 collaborateurs répartis dans 80 pays. Notre portefeuille comprend des marques très connues
comme Dulux, Sikkens, International, Interpon et Eka.
Classé leader en matière de développement durable, nous nous engageons à dynamiser villes et communautés, à protéger et colorer notre environnement, et
à améliorer, ainsi, nos conditions de vie grâce à ce que nous faisons.
A propos d’Interpon
Interpon est une marque de peintures en poudre la plus vendue au monde. Utilisée pour le revêtement des éléments métalliques tels que l’aluminium, l’acier, la
fonte, l’acier galvanisé et l’acier inoxydable, la gamme des produits Interpon répond aux standards des principales normes dans l’architecture (Qualicoat, GSB
et AAMA).
Les produits Interpon peuvent être téléchargés gratuitement en tant qu’objets BIM depuis le site Polantis www.polantis/com/akzonobel

Pour plus d’information:
AkzoNobel Media Relations
T: +31 88 969 7833
Contact: Joost Ruempol

AkzoNobel France
T: +33 (0)7 77 25 10 55
Contact: Caroline Nouveau
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