
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

11 mars 2020 

 

Cromax dévoile le nouveau design des étiquettes de ses produits de peinture 

pour la réparation automobile 

 

Cromax® présente le nouveau design de ses étiquettes fonctionnelles pour ses 

gammes de produits. Destinées à aider ses ateliers et ses carrossiers à augmenter 

leur productivité, ces nouvelles étiquettes donnent aux carrossiers toutes les 

informations dont ils ont besoin en un coup d'œil. Elles vont être généralisées sur 

tous les types de produits Cromax à partir de maintenant. 

 

Kevin Torfs, directeur Cromax pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, déclare : 

« Nous avons modernisé le design de nos étiquettes pour aider les ateliers de 

carrosserie à travailler plus rapidement et de manière plus productive dans des 

environnements de salle de mélange très actifs. Nos étiquettes repensées 

apportent une parfaite harmonie à notre offre de produits, tout en facilitant la 

distinction entre nos systèmes de mélange technologiquement avancés – la base 

mate Cromax®, la base mate Cromax® Pro, Imron® Fleet Line et Centari®. Chaque 

élément de nos étiquettes apporte une valeur ajoutée et une commodité immédiate 

à nos clients. »  

 

Le code et la désignation du produit sont les deux informations principales que les 

clients recherchent sur la machine de mélange. Ces informations, ainsi que la teinte 

ValueShade® qui les accompagne, sont désormais encore plus visibles grâce à de gros 

caractères gras. Pour le mélange des teintes, deux lignes supplémentaires ont été 

ajoutées, avec la désignation des produits - ou des informations sur les gammes de 

produits, pour plus de détails et une meilleure lisibilité. 

 



 

 
 
 

Les étiquettes actualisées incluent également des icônes pour communiquer 

visuellement des informations supplémentaires mais essentielles. Les icônes de 

santé et de sécurité indiquent comment le produit doit être manipulé ; les icônes de 

marché indiquent si le produit est conçu pour des véhicules utilitaires ou des 

applications industrielles ; et les icônes du système de peinture indiquent à quel 

système de réparation le produit appartient.   

 

Chaque système à faire les teintes Cromax présente également un design 

graphique frais et modernisé au-dessus du nom du produit pour une identification 

visuelle aisée. Par ailleurs, les graphiques sont commodément codés par couleur 

en fonction de la catégorie du produit. Il est désormais encore plus facile de 

différencier les teintes (arc-en-ciel), les liants (rouge), les vernis (bleu-gris), les 

sous-couches (vert), les activateurs (ocre), les diluants (bleu), les nettoyants et 

dégraissants (turquoise) et les additifs (gris) sur la machine de mélange. 

 

« Les nouvelles étiquettes Cromax sont faciles à lire, codées par couleur et simples 

à utiliser. Mais surtout, elles reflètent la peinture de réparation automobile haut de 

gamme de Cromax qui se trouve à l'intérieur des boîtes et qui aide nos ateliers de 

carrosserie à optimiser leurs opérations », ajoute Kevin Torf. 

 

Pour en savoir plus sur le nouveau design des étiquettes de Cromax, connectez-

vous sur www.cromax.com/fr/newlabel.  

 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax rendez-vous sur www.cromax.fr 

 

À propos de Cromax® 

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

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