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Cromax présente les apprêts ponçables Imron Fleet Line HS P742 et P746 pour 

préparer les surfaces des véhicules utilitaires à des travaux de peinture de grande 

qualité  

 

Cromax®, l'une des trois marques mondiales de réparation automobile d'Axalta Coating 

Systems, un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, 

ajoute les apprêts ponçables Imron® Fleet Line HS P742 et P746 à sa gamme de 

produits. Ces deux apprêts 2K ont été spécialement conçus pour les grandes surfaces 

qui doivent être poncées et où une finition de haute qualité, comme celle des voitures de 

tourisme, est requise. De plus, grâce à une bonne absorption des surpulvérisations, ces 

apprêts procurent une surface lisse et durable prête pour la mise en peinture. 

 

Clint Kaufmann, chef technique Cromax Suisse, explique, « Les apprêts ponçables Imron 

Fleet Line HS P742 et P746 constituent la sous-couche idéale pour les grandes surfaces, 

telles que les autobus de luxe et les cabines de véhicules utilitaires. Les apprêts peuvent 

être utilisés sur la plupart des supports traités, notamment le polyester renforcé en fibre 

de verre ou même les peintures anciennes ou d’origine qui ont été bien poncées et 

nettoyées. »   

L’apprêt ponçable Imron Fleet Line HS P742 est couleur blanc cassé, et l’apprêt 

ponçable Imron Fleet Line HS P746 est gris foncé, ce qui en fait une sous-couche idéale 

pour les couches de finition Imron Fleet Line 2K, suivies de tout vernis Imron Fleet Line. 

Les apprêts sont également adaptés pour les teintes concentrées Imron Fleet Line 

PowerTints, jusqu'à un maximum de 10 % en poids. 

 
Les apprêts ponçables Imron Fleet Line HS P742 et P746 offrent une large fenêtre 

d’application, un bon rendement et une tenue remarquable de la couche de finition. Pour 
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de meilleurs résultats, ils doivent être appliqués en deux ou trois couches afin d’obtenir 

une couverture optimale avec un temps de désolvatation intermédiaire de 5 à 10 minutes 

et un temps de désolvatation final de 10 à 15 minutes. Les rapports de mélange sont 

disponibles dans le tableau de mélange des produits sur ChromaWebTM - le logiciel 

complet de recherche de teintes et de gestion des produits basé sur le cloud de Cromax 

- et sont également détaillés sur la fiche de données techniques. 

 
Les apprêts ponçables Imron Fleet Line HS P742 et P746 sont conditionnés en lots de 

trois pots de 3,5 litres.  

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

www.cromax.com/ch. 

 

À propos de Cromax® 

Cromax® est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile du 

groupe Axalta. Son objectif est de permettre aux carrossiers d’accroître leur productivité, 

depuis la réception du véhicule endommagé jusqu’à la restitution du véhicule réparé, en 

proposant des systèmes de peinture conçus pour une application rapide et précise. Nos 

solutions innovantes et pragmatiques en termes de produits, technologies 

colorimétriques avancées et supports marketing constituent la base d’un processus de 

réparation ultra productif. Cromax aide les carrossiers à être toujours plus performants. 

### 

461 mots   

 

Pour toute information presse 
complémentaire, contactez: 
 
Valérie Askins 
DA Public Relations 
78 York Street 
Londres 
W1H 1DP 
Royaume-Uni 

Pour toute information Cromax 
complémentaire, contactez:  
 
Céline Tambour 
Responsable Marketing & Communication 
Five Star Manager 
Axalta Coating Systems Switzerland 
GmbH 
Geneva Business Center 

http://www.cromax.com/ch


 

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND 

 
Sensitivity: Business Internal 

Tél. :+44 (0)20 76 92 49 64 
E-Mail : valerie@dapr.com 

12, avenue des Morgines  
CH - 1213 Petit-Lancy 
Tel. : +41 79 530 25 75 
E-Mail : celine.tambour@axaltacs.com 

 


