Section Nord

WEBINAIRE du Jeudi 3 JUIN 2021
De 9h à 12h30
Chers Adhérents, chers Amis,
La section Nord de l’AFTPVA vous propose de perpétuer ses Journées Techniques habituelles via
un webinaire, seule solution actuellement acceptable. Ainsi pas de bistouille à la pause café, ni de
carbonnades au déjeuner, pas plus que de cayelles trop dures pour les conférences, mais comme
beaucoup d’associations, nous faisons avec les moyens du bord. Cette JT se déroulera donc chez
vous et en direct. En participant, vous assisterez non seulement aux conférences techniques,
mais en plus vous contribuerez à soutenir notre association en ces temps difficiles et nous vous
en remercions.

 8h45 – Ouverture du créneau de connexion
 9h Accueil et mot du Président
 Innovation dans le domaine des pigments métalliques: comment créer de nouveaux
espaces colorés ?
Dr. Frank J. Maile – SCHLENK

 Novel Light Stabilizers for Waterborne and Functional Coatings
M. EVERLIGHT Chemical Industrial Corporation
 Pause Café virtuelle


Exilva Cellulose fibrils, a 100% biobased rheology additive in coatings and
adhesives for increased mechanical properties and performance (conférence en

français)

Mme Rebecca Blell – BORREGAARD



Donner de nouvelles vies aux fûts en acier pour un engagement responsable
Mme Nancy SHADBOLT – DRUMDRUM

 Nouvelles de l’AFTPVA

Note : Pour des questions d’organisation, toute inscription annulée après le 1 juin 2021 restera due.

Association Française des Techniciens des Peintures, Vernis, Encres d’imprimerie, Colles et Adhésifs
5 rue Etex, 75018 – PARIS

Tél : (33) 01 42 63 45 91 – Fax : (33) 01 42 63 31 50 (Association régie par la loi du 1/07/1901)

BULLETIN D’INSCRIPTION : WEBINAIRE DU 3 JUIN 2021
A retourner avant le 27 Mai 2021 à
AFTPVA – Section Nord, Yves ROMBAUT
202 rue Roger Salengro, 59790 – RONCHIN
par e-mail : aftpva.section.nord@gmail.com

NOM : ___________________________________ PRENOM________________________
SOCIETE : ________________________________ TEL : __________________________
E-MAIL (pour obtenir le lien de connexion)_______________________________________________

 Membre AFTPVA ou ATIPIC
 Non Membre
 Retraité, étudiant

60 € TTC
80 € TTC
25 € TTC

(TVA à 20 % incluse)
Note : Pour des questions d’organisation, toute inscription annulée après le 1 juin 2021 restera due.

Veuillez cocher la case correspondant à votre mode de règlement :

 Paiement par chèque à l’ordre de l’AFTPVA – Section Nord
 Paiement par virement bancaire sur le compte de l’AFTPVA - Section NORD
CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE - RONCHIN
RIB : 16706 05029 53935678966 66
IBAN : FR76 1670 6050 2953 9356 7896 666
BIC : AGRIFRPP867
TVA : FR 637 844 14476
SIRET : 78441447600027

