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Cromax sponsorise l’équipe de sport automobile de l’ETH Zurich en « Formula 

Student »  

 

Cromax®, l’une des marques mondiales premium de peinture pour la réparation 

automobile d’Axalta Coating Systems, un des principaux fournisseurs mondiaux de 

peintures liquides et en poudre, a annoncé sa collaboration avec l’équipe de course de 

l’association académique de sport automobile de Zurich (AMZ) en Suisse, qui a été 

fondée en 2006 par des étudiants de l’École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich, 

l’université de la ville qui enseigne les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 

mathématiques (STIM) et l’une des dix meilleures universités dans le monde.   

 

Depuis sa création, l’équipe AMZ Racing a produit un prototype chaque année pour 

concourir lors de la compétition « Formula Student » à travers l’Europe. « Formula 

Student » est une compétition de sport automobile de renommée internationale tout 

spécialement développée pour les étudiants d’universités à travers le monde. En 2010, 

AMZ, la première équipe Suisse de « Formula Student », a évolué vers la série eRacing, 

qui se concentre sur les voitures de course à propulsion électrique. 

 

Le design de la voiture AMZ eRacing de 2018, appelée eiger d’après la notoire 

montagne Suisse, a été préparée au centre de formation d’Axalta à Pratteln, Suisse, par 

les étudiants puis peinte par Clint Kaufmann, chef technique Cromax et ancien champion 

du monde du concours « World Skills » pour le métier de carrossier-peintre. Le châssis 

en fibre de carbone a d’abord été recouvert avec le primaire surfaceur sans ponçage 

NS2602, un apprêt mouillé sur mouillé de Cromax. Ensuite, la couleur automobile Axalta 

de l’année 2018, StarLite a été appliquée –StarLite, une teinte blanc nacré que les 

étudiants ont décidé d’utiliser après avoir vu un échantillon – et également une teinte à 
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effet spécial rouge nacrée, pour égaler l’impact impressionnant procuré par StarLite. 

Enfin, eiger a reçu sa touche finale avec le vernis CC6600 Pro Star de Cromax, puis le 

logo de Cromax, que la voiture arborera avec fierté durant les courses, a été ajouté.  

 

Nirushan Arumugam, PDG d’AMZ Racing et étudiant en ingénierie déclare : « AMZ nous 

offre l'occasion de mettre en pratique nos connaissances théoriques dans un 

environnement d'ingénierie très complexe. Au cours de ce processus nous acquérons de 

l'expérience dans les domaines du leadership, de l'innovation, et surtout, du travail 

d'équipe. Nous avons également pris beaucoup de plaisir et apprécié l'atmosphère très 

positive et encourageante que les techniciens d’Axalta ont générée. » 

 

Clint Kaufmann, chef technique Cromax Suisse, explique : « Le défi pour Cromax 

consistait à fournir le design que l’équipe souhaitait sans ajouter trop de poids 

supplémentaire, car cela aurait eu une incidence négative sur les performances de la 

voiture de course. Grâce à nos produits Cromax innovants, une fois l’application 

terminée, le châssis n’avait pris que 320 g ce qui est un excellent résultat et a beaucoup 

impressionné l’équipe AMZ ! » 

 

eiger a été dévoilée le 14 mai 2018 à Dietikon, Suisse, dans les locaux d’EKZ, l’un des 

plus grands fournisseurs d’électricité du pays, engagé dans le développement durable et 

les énergies renouvelables. Céline Tambour, responsable Marketing et Communication 

Cromax Suisse, est particulièrement satisfaite de cette nouvelle collaboration: « Le 

parrainage d'AMZ est un projet passionnant. Les étudiants de l'ETH ainsi que l’équipe 

Cromax, acquièrent ensemble de nouvelles expériences et se complètent mutuellement. 

C'est aussi une excellente opportunité de faire découvrir l'industrie de la peinture et nos 

innovations à l'élite estudiantine. » 

 

L’équipe AMZ Racing team, composée d’environ 65 étudiants d’universités Suisses,  

participera avec eiger  à diverses courses de «  Formula Student » durant la saison, qui 

débute en juillet 2018.   



 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 

 

Pour plus d’informations au sujet des produits Cromax, connectez-vous sur 

www.cromax.com/ch. Pour en savoir plus à propos d’Axalta, rendez-vous sur 

www.axalta.com/ch et suivez @AxaltaRacing. Pour en apprendre davantage sur AMZ 

Racing, consultez www.amzracing.ch. 

 

Pour visionner la vidéo, rendez-vous sur www.cromax.com/ch/amzracing. 

 

À propos de Cromax® 

Cromax® est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile du 

groupe Axalta Coating Systems. Son objectif est de permettre aux carrossiers d’accroître 

leur productivité, depuis la réception du véhicule endommagé jusqu’à la restitution du 

véhicule réparé, en proposant des systèmes de peinture conçus pour une application 

rapide et précise. Nos solutions innovantes et pragmatiques en termes de produits, 

technologies colorimétriques avancées et supports marketing constituent la base d’un 

processus de réparation ultra productif. Cromax aide les carrossiers à être toujours plus 

performants. 
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