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Orange est la nouvelle couleur à la mode 

 

La couleur orange peut avoir un effet polarisant - les gens l'aiment ou la détestent. 

Si l’on se fie aux tendances actuelles en matière de mode, d’accessoires et de 

voitures, l’opinion des consommateurs sur l’orange est en train d’évoluer 

rapidement et massivement en faveur de cette teinte. 

 

L’orange combine l’énergie du rouge et la gaîté du jaune en une couleur vibrante qui 

véhicule des sentiments de liberté, d’optimisme et de joie. Il n’est donc pas surprenant 

que de plus en plus de constructeurs automobiles introduisent cette teinte dans leurs 

gammes de couleur. L’une des plus marquantes est celle de la nouvelle Renault Clio, 

présentée au Salon de l'automobile de Genève en mars 2019, une couleur métallique 

éclatante et lumineuse appelée Orange Valencia. 

 

Afin de permettre à ses ateliers de carrosserie de réparer cette  

 teinte avec précision, Cromax®, une marque internationale de peinture pour la réparation 

automobile d'Axalta, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et 

en poudre, offre à présent l'additif pour vernis AM54 Pure Orange en conditionnements 

de 100 ml. Cette teinte pour vernis peut également être utilisée pour réparer d'autres 

teintes orange hautement chromatiques. 

 

Clint Kaufmann, chef technique de Cromax Suisse, déclare : « Le rapport Axalta 2019 

sur la popularité des teintes automobiles indiquait clairement un retour à la couleur, 

l’orange suscitant de plus en plus d’intérêt au sein du paysage automobile. 



 

 
 
 

L’Orange Valencia en particulier est unique, ce qui en fait un choix de couleur automobile 

guidé par des facteurs émotifs. Cette teinte pour vernis est essentielle pour que les 

carrossiers puissent obtenir d'excellents résultats avec ces teintes OEM éclatantes. » 

 

Les formules de teinte des bases mates Cromax Pro, Cromax et Centari pour l’AM54 

Pure Orange sont immédiatement disponibles dans ChromaWeb, le logiciel complet de 

recherche de teinte de Cromax basé sur le cloud. 

 

« Tous les produits Cromax sont conçus pour la productivité. Il suffit donc d'ajouter au 

vernis une faible quantité d’additif pour obtenir le bon effet. Les conditionnements de 

100 ml sont donc la solution idéale, pragmatique et intelligente », ajoute Clint 

Kaufmann. 

 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax connectez-vous sur www.cromax.com/ch 

 

À propos de Cromax® 

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

est conçue pour augmenter la productivité. Nos peintures sont spécifiquement formulées 

pour optimiser la rentabilité de l’entreprise en réalisant 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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