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Axalta offre ses programmes d’apprentissage en ligne aux carrossiers 
 
Bâle, Suisse – 29 avril 2020 – Pour soutenir ses carrossiers dans le cadre de la situation 

actuelle du « Rester chez soi », Axalta, un des principaux fournisseurs mondiaux de 

peintures liquides et en poudre, met gratuitement à leur disposition jusqu’au 25 juin le 

programme de e-learning proposé par sa marque premium Cromax. 

 

L’e-CTC de Cromax est un programme de formation interactif basé sur le Web qui offrent 

aux carrossiers la flexibilité d'acquérir des compétences spécialisées où qu’ils se 

trouvent par le biais d’un ordinateur ou d’un appareil mobile avec une connexion Internet. 

Il y a sept modules à compléter sur les thèmes de la sécurité sur le lieu de travail, la 

préparation des surfaces, la préparation et la réparation des pièces en plastique, les 

supports haute performance, la couleur et les outils de colorimétrie, le processus de 

réparation et l’élimination des défauts d'application. Il faut compter environ une heure 

pour compléter chaque module et ils peuvent être suivis dans n’importe quel ordre.  

 

Kris van Cauwenbergh, directeur commercial Axalta Refinish Systems Belux, déclare: « 

En ces temps vraiment sans précédent, il est important de trouver des moyens de 

continuer à soutenir nos carrossiers. En offrant nos programmes de formation en ligne 

gratuitement, les carrossiers peintres peuvent rafraîchir leurs compétences existantes ou 

en acquérir de nouvelles tout en respectant les directives de confinement. 

 

L'inscription au programme d'apprentissage en ligne est facile et rapide. Il suffit 

simplement de remplir un formulaire d'inscription en ligne sur 

www.cromax.com/be/fr_FR/training/e-ctc1.html,  

 

http://www.cromax.com/be/fr_FR/training/e-ctc1.html


 

 
 
 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax connectez-vous sur 

www.cromax.com/be 

 

À propos de Cromax® 

Cromax, une marque internationale de peinture pour la réparation automobile d’Axalta, 

est conçue pour augmenter la productivité. Nos peintures spécifiquement formulées 

permettent de réaliser des gains de temps, d’énergie et de matériel qui ainsi augmentent 

le rendement et réduisent les coûts d’exploitation. Nos solutions à valeur ajoutée 

fournissent à nos clients les systèmes les plus avancés afin d’optimiser l’ensemble des 

flux dans l’atelier. Nos outils intelligents, les connaissances approfondies de notre 

personnel et nos solides réseaux homologués augmentent l’attractivité de nos 

carrossiers pour les apporteurs d’affaires. Cromax – augmentez votre productivité.   
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