
 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 
Homologation par Porsche AG des trois marques mondiales 
premium d’Axalta pour la réparation automobile 
 

La marque Cromax d’Axalta ajoutée à l’homologation technique 
mondiale 
 

Bâle, Suisse – 15 janvier 2018 – Porsche AG a inclus Cromax® à sa liste 

d’homologation de marques de peinture pour la réparation automobile. Désormais, 

les trois marques d'Axalta (Cromax, Spies Hecker et Standox) sont toutes 

homologuées pour être utilisées par les concessionnaires et les ateliers de 

carrosserie de Porsche AG et ce, à l'échelle mondiale. Depuis plus de 20 ans, Axalta, 

l'un des principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre, détenait 

déjà l’homologation technique de Porsche AG avec les marques Spies Hecker et 

Standox. 

 

Cette approbation continue permet de garantir une réparation des véhicules Porsche 

AG avec des produits de la plus haute qualité et des technologies les plus avancées. 

 

Jürgen Knorr, directeur grands comptes pour l’activité Refinish Systems d’Axalta en 

Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, a déclaré : « Nous sommes ravis de 

poursuivre notre fructueux partenariat avec Porsche AG avec l’inclusion de Cromax 

dans le manuel de peinture Porsche AG. Les systèmes de peinture hautement 

productifs et à valeur ajoutée proposés par Cromax conviennent parfaitement aux 

ateliers de réparation et concessionnaires homologués par Porsche AG. En effet, ces 

systèmes leur permettent d’effectuer des réparations qui préservent la valeur des 

véhicules et assurent que les conditions strictes de garantie sont respectées. 
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Pour plus d’informations au sujet d’Axalta et de ses trois marques premium de 

réparation automobile, connectez-vous sur www.axalta.be, www.cromax.be, 

www.spieshecker.be, ou www.standox.be  

 

 

À propos d’Axalta  

Axalta est un leader international entièrement axé sur les peintures et revêtements et 

sur le développement de solutions novatrices, colorées, belles et durables pour ses 

clients. Des véhicules légers de première monte, véhicules utilitaires et applications 

de réparation automobile aux moteurs électriques, au bâtiment et aux gazoducs et 

oléoducs, nos revêtements sont conçus pour protéger contre la corrosion, pour 

accroître la productivité et pour permettre aux matériaux que nous revêtons de durer 

plus longtemps. Avec plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture et 

14 000 collaborateurs, Axalta continue à trouver tous les jours de nouveaux moyens 

de mieux répondre aux besoins de plus de 100 000 clients dans 130 pays, avec les 

meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus amples 

informations rendez-vous sur axalta.be et suivez-nous @Axalta sur Twitter et sur 

LinkedIn. 
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http://www.axaltacs.com/be/fr_FR.html
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