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Cromax présente un nouvel ajout à sa gamme Imron Fleet Line Industry – l’apprêt 

isolant pour fibre de carbone U190 

 

Cromax®, une des marques internationales pour la réparation automobile d’Axalta, 

l’un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a 

ajouté un nouveau produit à sa gamme Imron Fleet Line Industry, l’apprêt isolant 

pour fibre de carbone U190. Cet élargissement de son offre sera très utile pour les 

carrossiers car il s’agit d’un bouche pores transparent à base de polyuréthane 

spécialement développé pour une application sur tous les types de produits en 

fibre de carbone.   

Clint Kaufmann, chef technique Cromax Suisse, explique : « Le nouvel apprêt isolant 

pour fibre de carbone U190 donne l’opportunité aux carrossiers d’accroître leur 

productivité tout en enrichissant leur offre. Le système à deux composants réduit les 

étapes du processus, la consommation de matériaux et assure une grande facilité 

d’application. Les carrossiers peuvent ensuite choisir de sécher à l'air ou au four. Ce 

système présente également l'avantage supplémentaire de pouvoir être recouvert avec 

n’importe lequel de nos vernis en un seul passage. » 

L’apprêt isolant pour fibre de carbone U190 a été spécialement conçu pour un usage 

industriel et il est adapté à une utilisation sur de nombreux éléments en fibre de carbone. 

Il doit être utilisé en association avec l’activateur Imron Fleet Line Industry Pur EV316 

Fast et convient aux pièces auxiliaires et accessoires automobiles, et peut également 

être utilisé pour le tuning automobile utilisant de la fibre de carbone.  

 



 

 
 
 

« La fibre de carbone est extrêmement poreuse alors pour assurer une surface lisse tout 

en gardant l'aspect unique de la fibre de carbone, l'utilisation de l’apprêt isolant pour fibre 

de carbone U190 est capital », conclut Clint Kaufmann. 

L’apprêt isolant pour fibre de carbone U190 est disponible dès à présent. Pour plus 

d’informations au sujet de la marque Cromax, connectez-vous sur 

http://www.cromax.com/be 

 

A propos de Cromax: 

Cromax, une des marques de peinture mondiales d’Axalta, a pour objectif d’augmenter la 

productivité des ateliers de carrosserie, depuis la réception jusqu’à l’atelier, avec des 

systèmes de peinture conçus pour une application rapide et précise. Des solutions 

localisées de support commercial et marketing, une technologie de contretypage des 

couleurs de pointe et des innovations concrètes constituent la base d’un processus de 

réparation ultra productif. Cromax aide les carrossiers à continuer à développer leur 

activité. 
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