
Hempel participe à 
la préparation de la 
Coupe du Monde 2018
Hempel fournit les revêtements de protection des structures métalliques 
des stades de Samara et de Saransk.

Du 14 juin au 15 juillet 2018, la Russie accueillera l’événement sportif 
phare de l’année, à savoir la 21e Coupe du Monde de football. Les matchs 
se disputeront dans 12 stades du pays, dont certains ont été spécialement 
construits pour l’occasion.

Au départ, Hempel Russie a fourni les revêtements pour les  
structures métalliques des stades de Moscou et de Saint-Pétersbourg, 
mais l’excellente conduite de ces projets lui a permis de conclure  
un contrat pour fournir les revêtements anticorrosion des stades  
de Samara et de Saransk. Le client a été convaincu par la réputation 
d’Hempel, le prix concurrentiel de l’offre, et par la qualité du service client.

Les entrepreneurs en charge de la construction de ces stades dans  
des environnements de classe C3 avaient exigé l’utilisation de peintures  
à séchage rapide pouvant être appliquées à des températures négatives  
et offrant une durabilité de 15 ans.
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Pour chaque site, plusieurs systèmes à pulvérisation  
airless ont été proposés. 

Le Cosmos Arena de Samara a nécessité l’application  
d’un système plus complexe, composé d’Hempadur Fast 
Dry 15560, un primaire époxydique en deux composants 
à séchage rapide, d’une couche intermédiaire d’Hempadur 
47200, un revêtement époxydique en deux composants 
avec un intervalle de recouvrement très court, et enfin  
du revêtement de finition Hempathane 55210.

Pour protéger les structures métalliques du Stade  
de Mordovie à Saransk, un système en deux couches  
a été sélectionné, comprenant une couche de revêtement 
époxydique en deux composants Hempadur Fast Dry 
17410, suivi d’une couche du revêtement de finition 
Hempathane Topcoat 55210.

Les nombreux échanges et interactions exigés par ces 
projets ont permis à Hempel d’étendre sa clientèle  
en Russie, et nous sommes ravis de travailler désormais 
plus étroitement avec PSO Kazan, le constructeur des 
stades de Samara et de Saransk. 

Nous avons également élargi notre gamme de revêtements 
de protection pour les infrastructures et les installations 
sportives. Depuis 2010, 14 nouveaux stades ont été 
construits en Russie, et huit d’entre eux ont bénéficié  
de revêtements de protection Hempel. Nous sommes  
fiers des résultats obtenus par nos collègues russes,  
et nous nous joignons à eux pour souhaiter à toutes  
les équipes et à tous les supporters bonne chance  
pour cette 21e Coupe du Monde.
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