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Axalta, avec sa marque premium de produits refinish Cromax, 
poursuit sa coopération pour la 4ème année consécutive avec 

l'équipe AMZ Racing de l'ETH Zürich   
 
 

04 JUILLET 2022 – Pour la quatrième année consécutive, Axalta, et sa marque haut de gamme 

de produits refinish Cromax soutiennent l'équipe AMZ Racing, à laquelle participent 60 

étudiants de l'ETH Zürich (Polytechnique Zürich) et de la Hochschule Luzern (Université des 

sciences appliquées et des arts de Lucerne). Après une année d'interruption due à la 

pandémie, AMZ a développé une toute nouvelle voiture de course - sa 15e - pour les 

prochaines compétitions de Formula Student. La bernina porte le nom d'une montagne suisse, 

le Piz Bernina, située dans le canton des Grisons. 

 

Formula Student est une compétition de sport automobile reconnue au niveau international et 

destinée aux étudiants des universités du monde entier. En 2010, AMZ, la première équipe 

suisse de Formula Student, est passée à la série eRacing, axée sur les voitures de course à 

propulsion électrique.  

Pour 2022, Formula Student a lancé un nouveau défi aux étudiants, car la même voiture doit 

désormais concourir dans deux catégories, véhicules électriques et véhicules autonomes, ce 

qui exige une grande flexibilité pour équiper le même véhicule pour des courses avec et sans 

pilote.  

 

Finition de la voiture de course électrique AMZ bernina 

Comme pour les 4 années précédentes, le châssis en carbone a pris ses couleurs au centre de 

formation Axalta de Pratteln (région de Bâle) en mai 2022. Dans une bonne ambiance de travail 

d'équipe, les étudiants de l'ETH, soutenus par Ralf Maag, spécialiste de la formation chez 

Axalta, ont préparé le nouveau design du véhicule en positionnant avec précision les multiples 

bandes. Afin de conserver une certaine continuité, les étudiants de l'ETH avaient clairement 

exprimé le souhait d’utiliser les mêmes couleurs pour bernina que pour ses prédécesseurs. Par 

conséquent, le châssis du véhicule a été peint principalement avec StarLite, la couleur 

automobile de l'année 2018 d'Axalta - une teinte blanc nacré, ainsi qu’avec une teinte à effet 

spécial rouge nacré. Pour une précision optimale des couleurs, l'équipe a utilisé la Daisy Wheel, 

une machine de dosage et de mélange automatisée de Fillon Technologies, qui constitue le 

processus de mélange le plus efficace sur le marché mondial de la réparation automobile. Pour 

finir, la brillance exceptionnelle de la bernina a été obtenue grâce au vernis Cromax CC6750 

https://www.cromax.com/ch/fr_FR/daisy-wheel.html
https://www.cromax.com/ch/fr_FR/products/product-types/clearcoats/CC6750.html


 

Ultra Performance Energy. Ce vernis présente l'avantage particulier de durcir rapidement à 

basse température, ce qui permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais également de 

protéger le châssis en carbone et les pièces électroniques sensibles. 

 

Philippe Dominique, Team Leader CTO d'AMZ Racing, déclare : « L'équipe Cromax a pris 

grand soin de s'assurer que le design final corresponde parfaitement à la livrée initiale et que la 

peinture n’ait qu’un impact minimal sur le poids total, ce qui est essentiel pour conserver les 

performances de la voiture ! »  

Céline Tambour, Marketing Communication Specialist Axalta Refinish Switzerland, déclare : 

« Le soutien à l'équipe AMZ Racing s'inscrit dans le cadre d'un effort mondial d'Axalta, une 

organisation basée sur la technologie, pour promouvoir les sujets STEM (science, technologie, 

ingénierie et mathématiques). De plus, voir la fascination des étudiants d'AMZ envers les 

revêtements après la transformation du châssis mis en peinture est une véritable récompense 

pour le travail accompli. » 

 

Evénement de lancement chez Sauber Motorsport AG 

bernina a été officiellement dévoilée le 14 juin 2022 à Hinwil chez Sauber Motorsport AG et 

participera à diverses courses de Formula Student européennes au cours de la saison qui 

débute ce 4 juillet 2022 à Assen, aux Pays-Bas, et qui aura lieu pour la première fois en Suisse 

du 13 au 17 juillet dans la région de Zurich (Dübendorf). 

  

Yann Bernard, CEO d'AMZ Racing et étudiant en ingénierie, déclare : « Avec tout le 

dévouement que nous lui avons consacré, notre passion et notre travail acharné, nous sommes 

sûrs que bernina fera partie des concurrents les plus forts dans les événements de cet été. » 

 

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Cromax et AMZ Racing, connectez-vous sur 

www.cromax.com/ch/amz-fr et pour plus d’informations sur Axalta Refinish et Formula Student, 

rendez-vous sur www.axalta.com/eu/formula-student . 

Vous trouverez de plus amples informations sur AMZ Racing à l’adresse https://www.amzracing.ch/  

 

### 
 
À propos d’Axalta Refinish    
Axalta Refinish – partie intégrante d’Axalta, un leader mondial dans l’industrie de la peinture et des revê-
tements – est un partenaire international fiable pour nos clients du secteur de la réparation automo-
bile qui exigent d’être pleinement satisfaits. Ils font confiance à nos technologies de peinture rapides, effi-
caces et de haute qualité, et à nos procédés de gestion numérique intégrés qui rendent l’ensemble du pro-
cessus de réparation de peinture plus rapide, plus simple et plus rentable. Avec plus de 150 ans d’expé-
rience dans l’industrie de la peinture, notre engagement envers l'innovation et nos technologies en perpé-
tuelle évolution signifient que nous pouvons offrir à nos clients un choix de couleurs illimité pour des cor-
respondances de teinte parfaites. Nous travaillons sans relâche pour anticiper les besoins de nos clients 
afin qu’ils puissent relever les défis auxquels ils sont confrontés chaque jour. Nous avons un portefeuille 
de marques impressionnant pour tous les besoins des carrossiers, pour tous les segments du marché et 
pour tous les niveaux de maturité du marché. Pour de plus amples informations, connectez-vous sur refi-
nish.axalta.fr et suivez-nous sur LinkedIn. 
 
À propos d'Axalta  
Axalta est un leader mondial dans l’industrie de la peinture et des revêtements qui propose 
à ses clients des solutions de peintures novatrices, hautes en couleurs, belles et durables. 
Des voitures, véhicules utilitaires et applications de réparation automobile aux moteurs 

https://www.cromax.com/ch/fr_FR/products/product-types/clearcoats/CC6750.html
http://www.cromax.com/ch/amz-fr
http://www.axalta.com/eu/formula-student
https://www.amzracing.ch/
http://www.refinish.axalta.fr/
http://www.refinish.axalta.fr/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/


 

électriques, façades de bâtiments et autres applications industrielles, nos revêtements sont 
conçus pour protéger contre la corrosion, accroître la productivité et optimiser la durabilité. 
Avec plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture, l’équipe internationale 
d’Axalta continue à trouver tous les jours de nouveaux moyens de mieux répondre aux 
besoins de plus de 100000 clients dans 130 pays, avec les meilleurs revêtements, systèmes 
d’application et technologies. Pour de plus amples informations connectez-vous 
sur axalta.ch et suivez-nous @Axalta sur Twitter. 
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Légende de la 1ere image : Evénement de lancement chez Sauber Motorsport AG à Hinwil (CH) 

à gauche : Ben Arendt, Design & Aerodynamic Package AMZ; Philippe Dominique, Team Leader CTO AMZ; 

Yann Bernard, CEO AMZ 

à droite: Céline Tambour, Marketing Communication Specialist, Axalta Refinish Switzerland; Lucien Fanton, 

Chassis Manufacturing, AMZ; Daniel Pinzello, Chassis Design & Manufacturing, AMZ 

 

 

Légende de la 2e image : Painting Team, de gauche à droite : 
Ralf Maag, Axalta Training Specialist, Lucien Fanton, Chassis Manufacturing, AMZ, Daniel Pinzello, Chassis 
Design & Manufacturing, AMZ, Philippe Dominique, Team Leader CTO AMZ, aux côtés de Céline Tambour, 
Marketing Communication Specialist, Axalta Refinish Switzerland  

 

https://www.axalta.com/ch/fr_FR.html
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