
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Cromax lance l’additif pour plastique AZ9700 Ultra Performance   

 

23 mai 2022 – Cromax® présente son nouvel additif pour plastique AZ9700 Ultra 

Performance. Il est conçu pour améliorer l’efficacité des apprêts Mouillé-sur-Mouillé 

Énergie Ultra Performance PS1081, PS1084 et PS1087, ainsi que des apprêts sans 

ponçage Ultra Performance NS2081, NS2084 et NS2087. 

 

Grâce à ce nouvel additif direct sur plastique, très innovant d’un point de vue 

technologique, les apprêts Énergie Ultra Performance PS1081, PS1084 et PS1087 ainsi 

que les apprêts sans ponçage Ultra Performance NS2081, NS2084 et NS2087 

nécessitent désormais moins d'étapes de processus et moins de quantités de produit 

pour la réparation des pièces en plastique. 

 

José Da Silva, responsable du Centre de formation d’Axalta France, déclare : « Ce 

nouvel ajout au système Énergie Ultra Performance de Cromax permet désormais aux 

carrossiers d'augmenter encore davantage leur productivité, en optimisant les flux de 

travail pour la réparation des pièces en plastique, et en augmentant la vitesse de 

traitement. » 

 

L’additif pour plastique AZ9700 Ultra Performance fait partie du concept ValueShade® 

de Cromax, qui procure la sous-couche optimale pour chaque couleur de couche de 

finition. Le concept ValueShade assure une couverture plus rapide, tout en réduisant la 

consommation de base mate. Les carrossiers peuvent ainsi accélérer leurs processus et 

renforcer leur rentabilité. 

 

Pour plus d’informations à propos du système Énergie Ultra Performance, 

connectez-vous sur www.cromax.fr/ultrasystem 

http://www.cromax.fr/ultrasystem


 

 
 
 

 

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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