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PoudrOX a développé des peintures en poudre à effets d’anodisation traditionnelle,
offrant en plus de la finition satinée soft-touch les performances physico-chimiques et
environnementales caractéristiques des peintures en poudre. Ces produits sont applicables sur aluminium
et destinés à différents secteurs d’activité: architecture intérieure et extérieure, mobilier, luminaires, etc.
Une large gamme de couleurs est disponible, depuis les teintes traditionnelles jusqu’aux plus sophistiquées.
Nos laboratoires R&D peuvent créer quasi toute couleur et aspect en fonction de vos souhaits.
PoudrOX has developed powder coatings with traditional anodizing effects.
They have a soft-touch satin finish, with the physical, chemical and environmental performance of
powder coatings. They are applied on aluminium and suited to uses such as: interior and exterior architecture,
furniture and light fixtures. A wide range of colors is available, from classic to sophisticated shades.
Our R&D laboratories can create almost any color and appearance, according to your wishes.

ANODISÉ NATUREL
X9223/20CM

ANODISÉ CHAMPAGNE
X1229/8CS

ANODISÉ DORÉ
X1801/2CZ

ANODISÉ BRONZE
X7006/2C

ANODISÉ BRUN
X8219/2C

@hlodowig.3d
ANODISÉ ANGÉLITE
AX5114/2C

ANODISÉ JADE
AX6234/1C

ANODISÉ NOIR
AX7501/1C5

ANODISÉ ROUGE AGATE
X8529/2C

ANODISÉ BRUN CALCITE
X8529/1C

• Utilisations intérieures et extérieures
• Résistance aux UV et aux intempéries
• Résistance chimique, aux taches
et aux rayures

• Excellentes propriétés mécaniques
• Ne nécessitent pas de vernis
de protection

• Solution antibactérienne
à la demande

• Indoor and outdoor applications
• Resistance to UV and extreme
weather

• Chemical resistance to stains
and scratches

• Excellent mechanical properties
• No varnish protection required
• Antibacterial solutions are available
on request

PoudrOX Industries
Lot 111 Zone Industrielle
Route de Tétouan
Tanger, Maroc

Surface Spécialités
Lot 95-96 Zone Industrielle
Sud Ouest
Mohammedia, Maroc

Représentation en Algérie
FLOREX Equipements
60 Lotissement C - 16003 DRARIA
Wilaya d’Alger
Tél : +213 23 26 41 34
mohamedb@florex-dz.com
www.florex-dz.com
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