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Produits proposés :

• Peintures résistantes à l’abrasion

•	 Revêtement	de	camouflage

• Peintures IR

• Peintures pour intérieur de  
 cabine

• CARC

• Bouche-pores et primaires pour 
 composite

• Peintures anti-érosion

• Primaires anticorrosion

• Peintures pour réservoirs de  
 carburant

• Finition pour structures

• Finition pour extérieur

• Peintures pour ailes

• Washprimers

• Peintures conductrices

Marques proposées :

• Aerodex® • Aerodur®

•	 Aeroflex®	 •	 Aerowave®	

• AkzoNobel • Alumigrip® 

•	 Aviox®	 •	 Aerofine	

• Eclipse® • Sikkens® 

•	 Metaflex®

Couleurs proposées :

• Afnor 

• Airbus (M & DA)

• Boeing (BAC) 

• British Standard

• Douglas (DN)

• Fédéral Standard

• NCS  

• Pantone

• RAL

Pexa	est	le	distributeur	officiel	de	la	division	
aéronautique des peintures AkzoNobel.  
Notre équipe possède toutes les compétences 
nécessaires pour vous aider à sélectionner  
et appliquer les meilleurs produits dans les  
domaines de l’aéronautique et de la défense.

P
ei

nt
ur

es
 p

ou
r l

’A
ér

on
au

tiq
ue

 &
 la

 D
éf

en
se

02



Solvant et lingettes

Socomore a créé une gamme 
inégalée de solvants de nettoyage, 
approuvés pour toutes les 
spécifications	les	plus	importantes. 
La gamme Diestone inclus le Diestone 
DLS,	un	solvant	de	nettoyage	efficace	
et  respectueux de l’environnement, 
approuvé par les principaux 
constructeurs aéronautiques.

Pexa distribue la gamme complète 
des lingettes présaturées en solvant, 
qualifiées	pour	une	utilisation	sur	
tous les substrats. Les lingettes sont 
disponibles en différentes tailles, pour 
toutes les applications. Des boites  
de distribution en rendent l’utilisation 
très	facile.	Les	gammes	Satwipes,	
Socosat, et Prosat réalisées en 
non tissé possèdent une très 
forte	efficacité	de	nettoyage,	elles	
ne libèrent pas de particules, et 
n’endommagent pas les substrats.

Composés inhibiteurs de corrosion

Les gammes d’inhibiteurs de 
corrosion Socopac et Wadis, 
chassent et éliminent l’eau. Ils 
protègent contre la corrosion sur tous 
les substrats métalliques utilisés dans 
les industries de l’aéronautique et de 
la défense. 

Nettoyage et traitement de 
surfaces

Socomore produit une gamme 
complète de produits respectueux de 
l’environnement. Sococlean, nettoyant 
de surface polyvalent à base d’eau, 
peut remplacer les nettoyants à 
base solvantée. Socosurf est un 
désoxydant sans chrome et sans 
fluorure.		

Socogel, un traitement de surface 
Sol-Gel, est une alternative aux 
promoteurs d’adhésion contenant  
du chrome.

Pexa	est	le	distributeur	officiel	de	la	gamme	 
de produits de traitement de surface Socomore.
Socomore conçoit, fabrique et commercialise 
depuis 1972 des solutions expertes pour la 
préparation et la protection des surfaces  
métalliques ou en matériaux composites,  
ce grâce aux gammes de produits suivantes :
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Lord est une société de haute 
technologie, qui crée des solutions 
innovantes dans le domaine spatial 
et dans celui de la défense depuis 
plus de 80 ans, à travers les 
marques Aeroglaze et Chemglaze.

Les peintures Aéroglaze ont 
été formulées pour répondre 
aux	spécifications	techniques	
des applications spatiales et 
aéronautiques.	Elles	sont	qualifiées	
par la NASA, l’ESA, MoD, et 
répondent	aux	spécifications	Mil.	

Caractéristiques techniques :

•	 Faible	réflectivité

• Emissivité contrôlée

• Faible dégazage

• Bonne absorption thermique

• Résistance à l’érosion

• Antistatique

 

Leader mondial des peintures 
conductrices utilisées dans 
l’industrie électronique. Les 
revêtements contiennent des 
pigments d’argent et de cuivre 
donnant des niveaux de conductivité 
élevée, disponibles en version 
base aqueuse ou solvantée. Les 
applications sont nombreuses dans 
les domaines de l’avionique, des 
panneaux de contrôle, des boitiers, 
des équipements médicaux,  
de l’électronique automobile.  
Les produits ont été conçus pour 
être totalement compatibles avec les 
futures réglementations concernant 
l’industrie électronique.  

Caractéristiques techniques :

• Blindage EM & RF

• Conductivité Ω/surface

• Conductivité point à point

• Protection contre la foudre

• Décharge électrostatique

• Protection SAR



Everlube produit la plus large 
gamme mondiale de vernis de 
glissement. Des résines de dernière 
génération, combinées avec du 
Bisulfure de molybdène, du graphite 
et du PTFE, permettent d’obtenir 
des performances très élevées.

Caractéristiques techniques :

•	 Faible	coefficient	de	friction	

•	 Résistance	aux	fluides	corrosifs

• Résistance à la chaleur, à la 
 charge et à l’impact

• Faible encrassement

• Réduction du couple

Marques proposées :

• Everlube •  Perma-Slik®

• Lube-Lok® •  Lubri-bond®

• Ecoalube®  •  Esnalube™

• Ever-Slik® •  Formkote®

Pexa distribue la gamme complète 
de produits de masquage EPSI. Nous 
avons une solution pour problème de 
masquage, aussi bien pour la peinture 
liquide que poudre, ainsi que pour le 
traitement de surface.

Une gamme de produits haute 
température est disponible dans une 
large variété de dimensions. Pexa tient 
en stock la plupart des références 
et propose aussi des solutions sur 
mesure pour tous les projets.

Produits proposés :

• Rubans et disques papier

• Rubans et disques polyester

• Rubans et disques aluminium ou 
 plomb

• Rubans et disques polyimide et 
 vinyle

• Découpes de formes adhésives  
 sur mesures

• Bouchons

• Capuchons

• Crochets
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Sherwin	Babbco	est	le	spécialiste	 
des produits et du matériel de 
contrôle non destructif par ressuage 
et magnétoscopie. La large gamme 
de produits comprend des nettoyants 
de surface, des pénétrants et 
des révélateurs, dans tous les 
conditionnements, poudre, aérosol s 
ou	en	gros.	Sherwin	Babbco	propose	
aussi des solutions complètes de 
matériel MPI. Nous proposons 
par ailleurs une large gamme de 
consommables, cales références, 
équipement d’application et de test, 
service photographique.

Gamme de produits

• Pénétrants rouge, rouge/bleu,  
	 et	fluorescent

• Pénétrants liquides, aérosols, 
 poudre, gel.

• Systèmes complets AMS 2644 

• Nettoyants, révélateurs

• Couplants ultrasons

Spectroline propose une gamme 
complète de lampes d’inspection 
UV, blanches, bleues actinique, 
UV-A. Pexa distribue la gamme 
complète Spectroline NDT, incluant 
lampes, compteurs, pièces 
détachées. Lampes aux vapeurs de 
mercure ou DELs, fonctionnant sur 
batterie ou secteur, dans tous les 
formats, torches portables, lampes 
à	main,	postes	fixes.	

Gamme de produits:

• Tritan™ UV365 lampe DELs

• Eagle Eye™ ultraportable UV-A

• Optilux™ 365 torche à main sur 
 batterie

• Optimax™ 450 Bleu actinique 
 A-blue® 

•	 Superflood™	UVA	plafonnier 
 large surface

• AccuMAX™ Radiometre 
 Photometre
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Hentzen produit une gamme  
complète de peintures pour 
les équipements militaires, elle 
est conforme aux principales 
spécifications	US,	et	Européenne.	
La gamme comprend des primaires 
d’accrochage, des primaires, des 
peintures	de	finition.	Ces	peintures	
peuvent être anticorrosion, 
décontaminables,	et	réfléchissantes	
infra-rouge. Nos produits sont utilisés 
par les plus importants OEM. Ils sont 
faciles à appliquer, et sont conformes 
aux normes sur les rejets de COV.  
Nous pouvons proposer des produits 
époxy, uréthane, conventionnels, 
hydrodiluables, ou bien à haut  
extrait sec. 

Spécification couvertes:

• Mil-C-8514

• Mil-DTL-53022

• Mil-DTL-53030

• Mil-DTL-53039

• Mil-DTL-64159

• Mil-PRF22750

• Def Stan 80-206

• Def Stan 80-208

AkzoNobel a développé une gamme de 
peintures pour les principales applications 
aéronautiques militaires. Elles sont 
appliquées sur des avions de combat dans 
le monde entier. La gamme de produits 
est innovante et comprend des produits 
tels que des primaires sans chrome pour 
application directe sur métal, et des 
traitements de surface qui améliorent 
la performance du système complet.  
Les gammes sont approuvées, entre autre, 
par	Eurofighter	(Airbus	Helicopters)	et	
Airbus Military.

Gamme de produits:

• Aerodur® 2100 MgRP Primer  
	 (Primaire	d’accroche)	

• Aerodur® 5000 Finition haut extrait sec

• “58 Series” couleurs à la demande 
 produites par Pexa

•	 Aerowave	5001	Finition	extérieure 
 hydrodiluable
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Pexa est la marque de Pexa pour sa 
gamme de conditionnement en petites 
quantités, précisément prédosées,  
de tous les produits qu’elle distribue.  
La traçabilité est totalement assurée. 
La quantité minimum est de 1 ml.

Les ratios de mélange sont 
parfaitement contrôlés et chaque 
produit est disponible dans tous les 
systèmes d’application.

Caractéristiques techniques :

• Large gamme de types 
 d’emballage
• Volumes dosés avec précision
• Ratios de mélange précis
• Utilisation facile
• Traçabilité des lots
• Atmosphère azote possible
• Prêt à l’utilisation

La gamme comprend : 

• Burst Pack
• Cartouches doubles
• Stylos et tubes
• Bouteille de mélange 
• Petits containers
• Sachets clipsés
• Kitten®
• Sachets mono composant

 

Consommables

Spécialiste des revêtements 
de surface, Pexa sait que pour 
obtenir	une	finition	parfaite,	avec	
des niveaux de qualité et sécurité 
élevés, il faut utiliser de nombreux 
consommables et accessoires.

Grâce à notre connaissance de 
l’industrie, nous avons créé une 
large gamme de haute qualité, 
en partenariat avec les meilleures 
marques.  

Produits proposés :

• Pistolets à peinture

• Pinceaux

• Rouleaux

• Godets de mélange

• Filtres peinture

• Abrasifs

• Cutters et lames

• Chiffons de nettoyage

• Rubans de masquage

• Combinaisons

• Spatules

• Gants

• Masques de protection

• Réglettes de mélange



In
fo

rm
at

io
ns

 s
ur

 la
 S

oc
ié

té

09

Si vous recherchez la réactivité,  
les meilleurs produits au meilleur 
prix, la qualité de service : 
contactez Pexa – le spécialiste.

Pexa est un distributeur spécialisé 
dans	les	revêtements	de	finition	
pour l’aéronautique et la défense. 
Nos fournisseurs sont des sociétés 
leaders sur leurs marchés, et 
reconnues internationalement pour  
la qualité de leurs produits.

Nos	clients	bénéficient	de	notre	
expertise pour la sélection et 
l’application des produits. Nous 
les aidons à gérer les impacts 
économiques et environnementaux 
qui en découlent.

Pexa possède un important stock 
de matériel sur ses sites de Grande 
Bretagne et de France. Tous les 
articles peuvent être expédiés le jour 
de réception de votre commande.

  

Qualifications : 

Les	produits	en	stock	sont	qualifiés	par	 
les acteurs principaux de l’industrie :

• AgustaWestland • Airbus 
• Alenia • BAE Systems
• Boeing • Bombardier
• CAA/FAA • Def Stan
• Cessna • EADS 
• Embraer • Eurocopter 
• Ilyushin • Lockheed
• Mil Std • NATO
• Raytheon • Rolls-Royce

Le système qualité de Pexa est approuvé 
selon les normes internationales AS EN 
ISO9120 et ISO9001-2000. 

Pexa est fournisseur approuvé pour les 
entreprises suivantes :

• BAE Systems   
• Airbus   
• Thales   
• Raytheon
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Pexa Ltd UK

Burrwood Way, Holywell Green West Yorkshire, HX4 9BH, England 
Tel: +44 (0) 1422 314400  Fax: +44 (0) 1422 314401  info@pexa.com  www.pexa.com

Pexa Ltd France

ZI des Ebisoires, 15 Rue des Frères Lumière, 78374 Plaisir Cedex, France 
Tel: +33 (0) 4 82 62 64 21  Fax: +33 (0) 4 82 62 64 23  info@pexa.com  www.pexa.com

Pexa Ltd Spain

Spain Administrative Office, c/o Akzo Nobel Chemicals S.A, Autovía de Castelldefels,  
km 4,65, 08820 El Prat del Llobregat, Barcelona, Spain 
Tel: +34 (0) 91 414 63 75  Fax: +44 (0) 1422 314 401  info@pexa.com  www.pexa.com


