
QUI SOMMES NOUS ?
pourquoi prescrire ce label ?
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L’ HISTOIRE DE L’AFTA.P
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Les valeurs de L’afta.p

L’ Afta.p met en oeuvre par sa structure associative de regroupement d’applicateurs licenciés Qualisteelcoat et de 
membres associés, professionnels reconnus dans leur domaine, une action de recherche et de développement autour 
du label qualité.
La section recherche est organisée via des groupes de travail en interne qui oeuvrent  à l’amélioration et à la bonne mise en 
pratique sur site des normes retenues par les directives internationales du label.
La section développement, est elle aussi structurée par des groupes de travail qui ont pour objectif d’optimiser la 
reconnaissance et la prescription du label.
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http://www.aftap.com


ANTICORROSION 
Les applicateurs certifiés Qualisteelcoat respectent des normes de qualité qui garantissent  la protection de l’acier de façon pérenne  

RAPPORT QUALITÉ/PRIX 
Choisir un système de peinture sur acier certifié Qualisteelcoat c’est un investissement raisonné sur le long terme 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Par une démarche de développement durable sur les produits utilisés ( sans solvants et sans plomb) ainsi que dans le process industriel

GARANTIE PAR ASSURANCE 
Les applicateurs certifiés Qualisteelcoat souscrivent à une assurance anti corrosion et bonne tenue

Les valeurs du label 
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UN RÉSEAU D’APPLICATEURS LABELLISÉS EN FRANCE 

Trouvez un applicateur  http://aftap.com/applicateurs-et-membres-associes/ 5

http://www.aftap.fr/outils/trouver-un-applicateur
http://aftap.com/applicateurs-et-membres-associes/


APTITUDES DES LABELLISÉS QUALISTEELCOAT  

            est licencié général pour la France auprès de    

DROIT D’EXPLOITATION DU LABEL QUALISTEELCOAT : c’est obligatoirement adhérer à l’ AFTA.P et valider les critères suivants.
SAVOIR FAIRE & ORGANISATION DES APPLICATEURS LICENCIÉS : 

● Démarche Qualité, 100 critères selon les normes ISO
● Conseil & Expertise
● Revue de contrat 
● Conditions de travail
● Souscription Assurance 
● Respect de l’impact environnemental

Ces critères sont vérifiés conformes annuellement par des cabinets d’audit INDÉPENDANTS
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http://www.aftap.com
https://www.qualisteelcoat.net/


DES MEMBRES ASSOCIÉS & PARTENAIRES 

Plus d’informations  sur http://aftap.com/applicateurs-et-membres-associes/
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http://www.aftap.fr/outils/trouver-un-applicateur
http://aftap.com/applicateurs-et-membres-associes/
https://www.adaptacolor.com/fr/index
https://www.akzonobel.com/france
http://www.axaltacs.com/fr/fr_FR.html
http://www.sherwin-williams.ca/fr/
https://www.rp-technik.com/fr/Profiles-techniques/FINELINE-FINELINE-RPT
http://www.protechpowder.com/
http://www.descasystem.fr/
http://vulkan-inox.fr/
http://www.kdi.fr/
https://www.henkel.fr/
http://www.chemetall.com/Global/Europe/France/index.jsp
http://www.sdi-services.fr/
http://www.labomat.eu/
https://www.akzonobel.com/france


ASSURANCE & QUALITÉ / GARANTIE

Chantiers garantis sous label QSC Marquage AQ Garantie Applicateur / Fabricant

CONTRAT

GARANTIE APPLICATEUR

COMPAGNIE D’ASSURANCE

CONTRAT

GARANTIE APPLICATEUR

FONDS D’ASSURANCE

GARANTIE APPLICATEUR 2 ANS

FONDS PROPRE APPLICATEURMarquage AQ sur les 
produits du fabricant
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LE LABEL INTERNATIONAL QUALISTEELCOAT   

71 APPLICATEURS LABELLISÉS dont 22 EN FRANCE   
QUALISTEELCOAT est une organisation autour du label de qualité internationale engagée à maintenir et à promouvoir la qualité 
de thermolaquage et revêtement sur acier. 9



RÉFÉRENTIEL DES SYSTÈMES DE PEINTURE POUDRE SUR ACIER ( Annexe 4.0 - Fev 2018) 

Durabilité BASSE 2 à 5 ans
Durabilité MOYENNE 5 à 10 ans
Durabilité HAUTE 10 à 15 ans



POUR MIEUX LIRE CE RÉFÉRENTIEL  

DÉCRYPTER LES CODES  

... Quel système de peinture sera le plus adapté ?
Le substrat retenu pour le chantier 

Vous pouvez maintenant déterminer le système de peinture idéal
La classe de corrosivité du chantier de C2 à C5

1
2

3

ST
SZ
HD
MS
EC

Z/ZF

EP

(*)

= Extérieur Poudre

= Acier 

= Acier galvanisé en continu ( Sendzimir - Z225 ou Z275 ) EN ISO 10346

= Acier galvanisé au trempé ( Hot Dip Galvanized Steel ) EN ISO 1461

= Métallisation ( Métal Spray ) EN ISO 2063

= Cataphorèse ( Electrophoretic Primer )

= Primaire avec ou sans Zinc

= Préconisation Optimale
= Conversion de Surface selon EN ISO 13438 pour les aciers décapés huilés
= Ce système requiert un accord spécifique entre les parties
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CONTACT   

AFTA.P 
5, Place Charles Béraudier
69003 LYON - Cedex
04 27 86 45 92 
 contact@aftap.com

www.aftap.com

Scannez le QR Code 
pour accéder à notre site 

Cliquez sur les icônes et 
Suivez notre actualité 

www.qualisteelcoat.net

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.facebook.com/AssociationFrancaisedesTechnologiesdelAcierPeint/
mailto:contact@aftap.com
http://www.aftap.com
http://www.qualisteelcoat.net

