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Cromax à l’avant-garde des dernières tendances en matière de teintes 

automobiles 

 

1 octobre 2020 - Les teintes automobiles les plus populaires dans le monde sont le 

blanc, le gris et le noir, selon les lignes de production des constructeurs automobiles. 

Et si la plupart des gens ont tendance à acheter une voiture qui arbore une couleur 

grand public, de plus en plus d’acheteurs optent pour des couleurs plus inhabituelles. 

Si ces couleurs peuvent égayer les allées et les rues, elles peuvent aussi poser des 

problèmes aux réparateurs. Grâce au vaste savoir-faire de Cromax, une marque 

internationale d'Axalta pour la réparation automobile, en matière de couleur, les 

teintes et formules de teintes de la base mate Cromax Pro sont là pour faciliter les 

réparations, même dans les nuances les plus inhabituelles.  

 

Couleurs brillantes et fluo 

Du jaune vif et de l’orange acidulé au vert fluo et au violet tape-à-l’œil, les teintes 

atypiques des automobiles représentent un marché de niche en pleine expansion. 

« La majorité des acheteurs de voitures se contentent de choisir parmi les gammes 

de couleurs standard ou métalliques proposées par le constructeur, mais pour 

certains, se démarquer et s'affirmer par le biais de la couleur de sa voiture est tout 

aussi important que la voiture elle-même », déclare Thomas Cool, responsable de la 

formation et du service technique de Cromax pour l'Europe, le Moyen-Orient et 

l'Afrique (EMEA).  

 

Technologie avancée 

La réparation des teintes automobiles peut s’avérer être une tâche difficile, mais c'est 

particulièrement vrai pour les couleurs hors norme. Cromax offre aux carrossiers un 



 

 
 
 

avantage concurrentiel en matière de couleur avec sa base mate Cromax Pro. Partie 

intégrante d'un système de technologie des revêtements avancé comprenant des teintes 

de mélange, des liants, des contrôleurs et autres composants, il aide les carrossiers à 

obtenir une correspondance de teinte précise, même pour les couleurs les plus 

complexes.  

 

« Nous ajoutons constamment de nouvelles teintes avec des pigments spéciaux à la 

gamme de bases mates Cromax Pro, ainsi que de nouvelles teintes de vernis. Grâce aux 

liens étroits qu'Axalta entretient avec les équipementiers, nous sommes très bien placés 

pour anticiper les futures tendances en matière de couleurs, mais aussi pour développer 

de nouvelles teintes et formules, auxquelles les carrossiers peuvent accéder en utilisant 

ChromaConnect, notre système numérique avancé de gestion des couleurs », explique 

Thomas Cool. 

 

ChromaConnect offre aux carrossiers la liberté et la flexibilité ultimes avec des 

processus numériques entièrement sans fil, de l’identification de teinte au mélange 

des couleurs. Cette approche basée sur le Cloud donne aux carrossiers un contrôle 

complet sur chaque aspect de la gestion des couleurs en mettant en réseau des 

appareils compatibles Wi-Fi – notamment les balances et les imprimantes sans fil - 

ainsi que le spectrophotomètre le plus avancé de Cromax, ChromaVision Pro Mini, 

et ChromaWeb, son logiciel complet de recherche de teinte basé sur le Cloud. 

 

Par ailleurs, le soutien de Cromax ne s'arrête pas là. Afin de présenter les méthodes 

de réparation courantes et d’aider les carrossiers à faire face aux défis les plus 

pertinents auxquels ils sont confrontés, Cromax propose une série de vidéos de 

formation sur sa chaîne YouTube, intitulée Let's get to work. Elles sont réalisées par 

un expert technique et démontrent l'utilisation correcte des produits Cromax ainsi que 

les processus d'application. 

 



 

 
 
 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax et de sa base mate Cromax Pro, 

connectez-vous sur www.cromax.com/be/cromaxpro ou visionnez les vidéos de 

formation Let’s get to work de la marque sur sa chaîne YouTube à l’adresse 

www.youtube.com/cromaxofficial. 

 

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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