
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Avec Cromax, la réparation de pièces en plastique endommagées est un jeu 

d’enfant 

 

3 novembre 2021 - Les pièces automobiles en plastique sont soumises à rude 

épreuve. Les cailloux dans l’entrée de cour sont du plus bel effet, mais risquent 

d’endommager la peinture en cas de vitesse excessive. De même, les projections de 

graviers ou une forte averse de grêle peuvent s’avérer funestes pour les pièces en 

plastique telles que le pare-chocs ou l’aileron. Cromax propose un poster d’atelier 

pratique reprenant les processus adéquats pour une réparation rapide et productive 

des pièces en plastique de ce type, afin que les carrossiers puissent facilement 

optimiser leur travail.  

 

Pour réparer des pièces en plastique, les carrossiers commencent par nettoyer la 

surface. Cromax 3871S Plastic Prepclean est un pré-nettoyant à base de solvant qui 

élimine les solvants et autres impuretés, tant avant qu’après le ponçage. Au besoin, 

les rayures et bosses sur la surface peuvent être traitées à l’aide de Cromax PP0481 

Plastic Putty pour une sous-couche lisse et exempte de pores. 

 

Les carrossiers appliquent ensuite Cromax 800R Plastic Adhesion Promotor. Après le 

séchage, vient Cromax Pro Surfacer, un produit ValueShade disponible en plusieurs 

teintes, pour une sous-couche optimale adaptée à la couleur de la couche de finition 

souhaitée. Un pistolet d’ionisation est utilisé pour neutraliser la charge statique présente, 

après quoi les dernières couches de finition sont appliquées. Avec Cromax Basecoat ou 

Cromax Pro Basecoat, la couleur s’harmonise parfaitement avec le reste de la pièce ou 

des autres panneaux de la voiture. Une couche de vernis ou une couche de finition 

parachève soigneusement le tout.  

 



 

 
 
 

« Les carrossiers doivent tenir compte du fait que les plastiques se comportent 

différemment des métaux. Pour une réparation rapide et productive des dommages, 

il est dès lors important que la nouvelle couche de peinture soit structurée à l’aide de 

produits spécialement développés à cet effet », explique Michell Carbo, Product & 

Technical Manager pour Axalta Coating Systems au Benelux. « Le poster d’atelier 

Cromax donne un bon aperçu des opérations et produits nécessaires à chaque 

étape du processus de réparation. Ainsi, il sert d’aide-mémoire bien utile pour une 

productivité accrue sur le lieu de travail. » 

 

Le poster Cromax contient également des conseils sur la mise en peinture de pièces 

d’usine non traitées et prétraitées ainsi que sur différents types de plastique, par 

exemple le polyester insaturé, la résine époxy ou la fibre de carbone.  

 

Les carrossiers peuvent commander le poster d’atelier auprès de leur responsable 

de compte Cromax. 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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https://www.cromax.com/be/start/language-selector-BE.html
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