
LES VERNIS
POUR LES PLASTIQUES 

INNOVANTS



Les vernis PLASTI:CO sont des solutions de design pour les matériaux 
plastiques. Le contenu de haute technologie de ces produits spéciaux est 
au service de l’industrie des plastiques d’ingénierie : il en enrichisse les 
caractéristiques esthétiques et de prestations grâce à une série très vaste de 
coloris, d’effets et de résistances.

La créativité dépasse toute limite avec les vernis PLASTI:CO.
Chaque identité visuelle trouve la manière de se définir.
Les vernis PLASTI:CO sont adaptés à chaque méthode applicative, y compris 
les installations les plus sophistiquées. Ces produits adhèrent de façon stable 
sur les plastiques et sont parfaitement uniformes et reproduisibles.

DES SOLUTIONS
INFINIES
pour la décoration
et la protection des plastiques

LES VERNIS POUR 
LES PLASTIQUES 

INNOVANTS
L’évolution technologique des matériaux plastiques répond efficacement et avec intérêt aux exigences de production de 

nombreux travaux de manufacture. Du marché de l’automobile aux médicaments, du cadre aérospatial à l’électronique, l’industrie 
demande avec majeure insistance des composants plus légères avec des prestations toujours meilleures en matière de 

résistance, souplesse et dureté. Grâce à leur capacité de résistance aux stress mécaniques, thermiques, chimiques, tribologiques 
et corrosifs, les plastiques d’ingénierie substituent le métal dans plusieurs domaines. Un objet en plastique aujourd’hui peut 

peser jusqu’à cinq fois moins du même objet en métal. À travers le moulage par injection (ou injection plastique) un seul produit 
en plastique peut prévoir les fonctions précédemment exercées par plusieurs composants. Avec un seul travail économique, 

rapide et fonctionnel, aujourd’hui un seul produit en plastique peut prévoir des caractéristiques importantes de nombreux 
composants en métal. Le remplacement du métal et par conséquent un phénomène qui va se consolider même grâce à la 

recherche, capable de développer des matériaux plastiques qui sont toujours plus respectueux de l’environnement.

En outre, il y a des produits définis « écolo » recyclés (après la consommation), qui sont 
communément connus comme « seconde vie » ou « produits dérivés » de sources renouvelables.

L’emploi de ces matériaux associés à un procédé de vernissage finalisé met ensemble des résultats esthétiques et mécaniques 
excellents avec un procédé de production ecofriendly. Dans le futur, la chimie de ces matériaux va devenir toujours plus verte. 

PLASTI:CO design coating solutions est un gamme déjà prête pour conduire ces développements avec une série de vernis 
métallisés à haut contenu technologique et biologique. Produits hi-tech avec le but de la durabilité environnementale.

polyhydroxyalcanoate polyhydroxybutyrate
PHA PHB

acide polylactique
PLA
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La course au remplacement du métal s’explique en termes d’avantages. Par rapport aux métaux, les matériaux 
innovants comme le PPA polyphtalamide ou PARA polyarylamide se distinguent grâce à 

• la contraction et l’optimisation des temps de réalisation
• la réduction des coûts de la matière première, du travail et de la logistique
• l’amélioration des prestations et d’économies de poids

Toutefois, il s’agit de plastiques d’ingénierie avec une limitation évidente : les surfaces qu’ils montrent sont à 
améliorer du point de vue esthétique. Dans ce domaine, les vernis PLASTI:CO design coating solutions deviennent 
indispensables. L’effet esthétique et tactile de PLASTI:CO design coating solutions met en évidence le know-how 
technologique du matériau plastique, aussi et surtout celui de nouvelle génération. Il s’agit de vernis disponibles 
dans des nuances personnalisées selon l’exigence spécifique du designer, sans limitations de gloss ou échelles 
internationales de coloris (RAL, NCS etc.).  Les finitions PLASTI:CO sont conçues à la fois pour les plastiques 
d’intérieur et d’extérieur, elles améliorent les résistances des agents de dégradations atmosphériques, chimiques, 
mécaniques et offrent une vaste série de valeurs ajoutées.

Les principaux effets esthétiques

Effets tactiles

Prestations chimico-mécaniques

Tous les coloris Toutes les matités Métallisé Perlescent Fluorescent

Irisé/caméléon Chromo Miroir Tampon Fibreux

Craquelé Éponge Structuré

Effet anti-rayure Auto-éteignant/
ignifuge

Résistance aux écarts 
de température

Résistance aux 
liquides froids Effet anti-collant

Action désinfectante/
antibactérienne Conductivité Isolation acoustique Isolation électrique 

Soft-touch Effet soie Structuré
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PLASTI:CO est une marque du groupe Renner, entreprise 
internationale de chimie des vernis pour l’industrie. La flexibilité et la 
personnalisation de ses propres services sont son point de force. Le 
groupe Renner offre partout des solutions résistantes, de durée et 
reproduisibles, grâce à ses centres de recherche, de production, de 
distribution et d’assistance présents partout dans le monde. 

Notre service d’assistance écoute le producteur d’objets en plastique, 
il analyse ses besoins et les capacités de production. Donc, il identifie 
les meilleurs vernis et donne les solutions le plus fonctionnelles pour 
son marché de référence. Il suit l’application et vérifie que les résultats 
soient cohérents avec les standards Renner et les attentes du client. 
Mais surtout, il sert d’intermédiaire avec le laboratoire, en créant le 
procédé créatif de produits personnalisés.

Nos chimistes travail en contact avec les plus importants organismes 
de recherche : les producteurs le plus qualifiés d’usines pour le 
vernissage, les cabinets d’architectes et de design les plus importants. 

Mettez-vous les à l’épreuve sur des projets exclusifs pour votre 
entreprise.
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Votre engagement 
pour l’environnement
À l’intérieur de la gamme PLASTI:CO, les vernis biologiques hydro 
et solvantés ont un rôle important. 
Les vernis biologiques de Renner Italia ont été formulés avec
• des matières premières dérivées de sources renouvelables
• des matières premières qui ne dérivent pas d’hydrocarbures
• des matières premières qui dérivent d’un procédé de récupération  

et de recyclage de matériaux nobles, autrement éliminés

Au niveau de performances, ces produits peuvent être comparés aux 
meilleurs standards, mais ils sont « améliorés » avec les technologies les 
plus avancées, visées à la sauvegarde de l’environnement.
 Les vernis biologiques de la gamme PLASTI:CO sont fonctionnels à
• la réduction des émissions d’anhydride carbonique
• la réduction de consommation des dérivés du pétrole
• l’utilisation de matières premières qui dérivent de procédés  

de recyclage
• l’amélioration de la qualité de l’air
• la création de lieux plus sains et vivables
• la réduction de la consommation des ressources naturelles
• la réduction des déchets
• le développement des cycles d’économie circulaire

Le but de l’économie circulaire est la réduction des déchets au minimum.  
Une fois que le produit a terminé sa fonction primaire, les matériaux qui le composent 
sont introduits à nouveau dans le cycle économique et ils génèrent de la valeur ultérieure.  
L’économie circulaire s’oppose au modèle économique linéaire, qui se fonde sur le 
schéma : extraction - production - utilisation - déperdition. Dans ce contexte-là, le 
laboratoire Recherche et Développement de Renner Italia a décidé de remplir son rôle, 
grâce à l’emploi innovant de résines de récupération de matériaux polymériques de 
plastique (par example les plastiques PET recyclés).

Tous les produits Renner sont conçus en respectant l’homme et l’environnement.  
Les usines de production de Minerbio (Bologne) sont alimentées exclusivement par 
de l’énergie qui dérive de sources renouvelables.  Les vernis PLASTI:CO se composent 
de matières premières contrôlées, qui dérivent de pays de l’Union Européenne en 
95%.  L’entreprise Renner Italia est certifiée ISO 9001 et ISO 14001, elle sélectionne ses 
fournisseurs aussi selon leur modèle industriel : Renner Italia désire que tous ceux qui 
participent à la filière adhèrent à ses valeurs. Pour cela, elle exige que les précieuses 
ressources environnementales soient préservées et que chaque travailleur soit traité 
avec dignité et respect.

Les vernis PLASTI:CO représentent le choix durable 
pour le travail de matériaux plastiques 
de nouvelle génération
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En effet, le macro-secteur des objets en plastique se divise en une myriade 
de segments, ce qui témoigne l’actualité de ce matériau.

LES MATÉRIAUX PLASTIQUES
ABS Acrylonitrile butadiène styrène

MABS Méthyl méthacrylate acrylonitrile butadiène styrène 

PA Polyamide (Nylon)

PA/ABS Polyamide / Acrylonitrile butadiène styrène

PARA Polyarylamide

PBT Polytéréphtalate de butylène

PC Polycarbonate

PC/ABS Polycarbonate / Acrylonitrile butadiène styrène

PCR Plastique recyclé post-consommation

LDPE Polyéthylène

PHA Polyhydroxyalcanoate

PHB Polyhydroxybutyrate

PLA Acide polylactique

PMMA Polyméthacrylate de méthyle

POM Polyoxyméthylène (Résine acétalique)

PP Polypropylène

PPA Polyphtalamide

PPE Polyoxyde de phénylène

PS Polystyrène 

SAN Copolymère styrène-acrylonitrile

TPE Élastomères thermoplastiques

TPU Polyuréthane thermoplastique 

Voitures

Accoudoir et appui-tête

Aileron

Bande moulure porte

Barre transversale inférieure

Porte-bagages et rétroviseurs

extérieurs

Colonnes

Couvre-colonne de direction

Couvre-airbag

Housse de pneu

Diffuseur d’air et dégivreur

Grille cache radiateur

Hard-top

Interrupteurs

Insignes

Insignes différents

Insignes rétroviseurs

Joints

Montant central

Pare-chocs

Poignées

Boîte à gants

Aile

Soutien plaque

Volant

Accessoires de sport

Casques et insignes

Lunettes

Masques de plongeur et ski

Pièces de vestes et chaussures

Ski, snowboard

Motocycles et cyclomoteurs

Avant

Carénage

Coffre

Pare-boue

Pare-chaleur et réservoir

Poignées

Rétroviseurs

Tableau de bord

Autres composants

Domaine nautique

Meubles et compléments de décoration

Pièces et accessoires

Portes

Composants

Accessories and small parts

Packagings

Buckles

Buttons

Hangers and coat racks

Cosmétique

Conditionnement

Plastique PCR

Emballage à faible impact environnemental

Appareils électroménagers

Cadres

Pieds

Plateaux

Poignées et pommeau

Meubles d’intérieur

Meubles et compléments de décoration

Pièces et accessoires

Portes

Meubles d’intérieur

Meubles et compléments de décoration

Pièces et accessoires

Portes

Floor lamps and signage

Illuminations

Lampes

Plaques d’interrupteurs

Soutiens

Véhicules industriels

Composants de fourgons, bus, camions et 
machines opératrices



Via Ronchi Inferiore, 34 - 40061 Minerbio (BO) Italia
T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312

www.renneritalia.com - info@renneritalia.com


