
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cromax: comment relever les défis de la réparation des vernis teintés   

 

10 juin 2021 – Cromax®, une marque internationale de peinture pour la réparation 

automobile d'Axalta, a publié une nouvelle vidéo de formation intitulée Let's get to 

work (Mettons-nous au travail), axée sur le processus de réparation des vernis 

teintés. L'utilisation de couleurs intenses, profondes et vives, en particulier les 

rouges, et les bleus hautement chromatiques, a augmenté de façon spectaculaire 

dans la production de véhicules neufs.   

 

Thomas Cool, directeur de l’Académie Axalta Refinish pour la Belgique et spécialiste 

Produits Refinish pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), déclare : 

« Ces couleurs complexes ne sont pas seulement de plus en plus populaires, elles 

sont aussi considérées comme délicates à réparer ; il est donc essentiel que les 

carrossiers disposent des bons outils pour pouvoir effectuer leurs réparations de 

manière productive. Dans cette dernière vidéo, nos experts démontrent les 

techniques de raccord et de bord à bord et donnent également des conseils sur les 

aspects clés qui doivent être pris en compte pour ce type de réparation. » 

 

Les tutoriels en ligne Let's get to work sont conçus pour faciliter le travail des 

carrossiers en leur procurant des instructions d'application simples, précises et très 

accessibles sur les méthodes de réparation quotidiennes. Ces conseils sont 

prodigués directement par les experts et ils sont récemment devenus encore plus 

pertinents.  

 

« Bien que ces tutoriels ne constituent qu'une partie de notre arsenal d'outils de 

formation, ils représentent un élément clé de notre offre. Ils sont une solution 

essentielle à une époque où la formation en face à face n'est pas toujours une 



 

 
 
 

option, mais où les ateliers de carrosserie ont besoin de se tenir au courant des 

dernières techniques de réparation », explique M. Cool. 

 

La série de vidéos Let’s get to work est disponible sur la chaîne YouTube de Cromax à 

l'adresse www.youtube.com/cromaxemea. Et découvrez comment les tutoriels Cromax 

font partie de l'arsenal d'outils de formation de la marque en visitant la section Formation 

de son site web 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.   

### 

427 mots   

 

Pour toute information presse 
complémentaire, contactez : 
Valérie Askins 
Attachée de presse 
INDABA 
78 York Street 
Londres W1H 1DP                                               
Royaume-Uni 
Tél. :+44 (0)20 76 92 49 64 
E-Mail: valerie@weareindaba.com  

Pour toute information presse 
complémentaire, contactez : 
 Isabelle Depye 
 Coordinatrice Marketing et Vente 
 SpiesHecker & Cromax 
 Axalta Coating Systems Switzerland GmbH 
 Muttenzerstrasse 105 
 CH-4133 Pratteln 
 Tél.: +41 (0) 61 826 96 93 
 E-Mail: isabelle.depye@axalta.com 

http://www.youtube.com/cromaxemea
http://www.cromax.com/ch
mailto:valerie@weareindaba.com
mailto:isabelle.depye@axalta.com


 

 
 
 

  
 
  

 


