Mazères, le 6 janvier 2022

Objet : remplacement des références MAP® PU1, MAP® PUK par les références MAP® AQ PU1,
MAP® AQ PUK à compter du 1er janvier 2023
Madame, Monsieur,
Nous vous informons, par le présent courrier, que les revêtements MAP® PU1 et MAP® PUK ne
feront plus partie de notre gamme de produits à la fin de l’année 2022.
Dans le but de garantir la pérennité de notre offre, nous avons mis au point, depuis 2014, les
revêtements MAP® AQ PU1 et MAP® AQ PUK, en phase aqueuse, qui remplaceront définitivement
nos produits en phase solvantée à compter du 1er janvier 2023.
En effet, nos avancées dans les recherches amont ont conforté notre capacité à apporter au marché
des revêtements qualifiés pour satellites et lanceurs, des produits pérennes, performants et sans
solvant organique. Ces nouvelles formules à faible impact sur la santé des opérateurs et sur
l’environnement vous permettront une gestion simplifiée de l’usage de nos produits sur vos sites
de production.
Par ailleurs, dans le cadre de notre participation au MPTB*, les références MAP® AQ PU1 et MAP®
AQ PUK ont été identifiées comme alternatives directes aux produits MAP® PU1 et MAP® PUK mais
aussi aux références Z306 & Z307, présentant les mêmes niveaux de toxicité.
Pour toute information complémentaire, merci de consulter notre site internet : https://www.mapcoatings.com/fr/page/centre-de-litterature.php.
De plus, nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir les comptes-rendus du CNES
réalisés depuis 2014, et vous aider à établir un programme de qualification spécifique à vos usages,
avec la fourniture d’éprouvettes de qualification.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Carole CORNEL - Customer Relation Manager

Marc NOWAK - QSE Manager

*MPTB: Material & Process Technology Board from space industry, national space agencies & ESA
Système de Management certifié
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