
Téléchargez 
nos documentations 
en quelques clics 
24h/24h, 7j/7j

AkzoNobel Powder Coatings



L’App AkzoNobel Design

L’App Interpon 

Le Webshop
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3 façons d’obtenir les documentations

de la gamme RTS (env 1600 produits) :

Le digital Interpon



1. Le webshop

Le digital Interpon 3

Une interface intuitive pour vos recherches :

Les fiches techniques et fiches de données de sécurité sont 

disponibles en ligne (TDS, MSDS).

Ou pour vos commandes en ligne (1600 produits de la gamme 

Europe RTS / Ready to Ship prêts à expédier).

La connexion pour acheter requiert le nom d’utilisateur et le 

mot de passe : Si vous êtes déjà client d’AkzoNobel Powder 

Coatings, contactez votre service client pour obtenir un accès. 

Si vous n’êtes pas client, rendez-vous sur le site en ligne et 

enregistrez-vous.



1. Le webshop

Accédez aux fiches techniques en 3 clics 

1. Accédez au webshop depuis la page d’accueil du site 
www.interpon.fr

2. Tapez le code SAP ou le code produit Interpon.

3. Téléchargez la fiche technique ou de sécurité.  
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http://www.interpon.fr/


2. L’App Interpon

Le digital Interpon

Téléchargez gratuitement dans l’Apple Store 

l’application Interpon, le catalogue digital 

AkzoNobel Powder Coatings, pour avoir à portée de 

main nos informations techniques 24h/24h.

Mises à jour régulières. 

Compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod Touch.

Nécessite iOS 9.2 ou une version ultérieure.
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2. L’App Interpon

Dans la rubrique Produits, 

obtenez en un clic :

la teinte du produit 

la fiche technique

le code Interpon

le code SAP 

le type de produit

le conditionnement

les caractéristiques

le ou les pays de stockage

la brillance du produit

la densité

la composition chimique etc.
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2. L’App Interpon 

De nombreuses documentations techniques, présentations, 

tests et vidéos sont accessibles dans la rubrique Documents.

Pour obtenir le visuel d’un nuancier, tapez son nom dans la 

barre de recherche ou directement dans Color Cards.

Les nouveautés et les catégories varient                                    

en fonction de l’actualité produit.

Partagez d’un simple clic !
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Une app conçue pour les architectes, les prescripteurs 

et les designers.

Téléchargez les données directement.

Chargez une image pour trouver le revêtement en  

poudre correspondant.

Préparez votre prescription sur mesure.

Recherchez les données techniques sur nos 

revêtements.

Un accès complet, précis et actualisé.

3. L’application Design
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Bilan : un accès rapide à notre site web pour visualizer dans Architecture des exemples

de bâtiments existants laqués avec Interpon. 

Recherche produit : Aide au choix d’une teinte, accès aux fiches techniques des 

peintures en poudre et liquides Pvdf et à leurs caractéristiques.

Prescriptions : Aide à prescrire nos revêtements selon l’environnement des projets et les 

normes internationales.

3. L’application Design
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3. L’application Design

Le Color Picker, dans la rubrique Nuancier, vous aide à trouver un contretype de teinte. 

La sélection est possible depuis l’appareil photo de votre iPad ou Iphone, ou depuis une 

photo déjà disponible dans votre galerie.

Color Picker,

contretype votre teinte 

depuis votre Ipad ou Iphone. 
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3. L’application Design

Découvrez dans la rubrique Nuancier comment réaliser en toute simplicité votre 

nuancier personnalisé, l’archiver dans l’App et le partager à votre convenance.

Nuancier 

Choisissez, 

archivez,

et partagez vos 

couleurs favorites.
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3. L’application Design

Nos documentations techniques, présentations, tests et vidéos sont accessibles

dans la rubrique Documents.

Documents  

Une bibliothèque technique 

à portée de main.



Le temps passé à rechercher les 
documentations techniques est révolu. 

Une question ? 

Svp@akzonobel.com
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