
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La nouvelle base mate de Cromax® Pro : Pure Blue 
 

24 février 2021 – En phase avec la tendance selon laquelle le bleu est la couleur 

chromatique la plus populaire pour les véhicules neufs en Europe, Cromax® a élargi 

sa gamme Cromax Pro avec la nouvelle teinte de mélange Cromax Pro Pure Blue 

WB22. 

 

La base mate Cromax Pro Pure Blue WB22 est un bleu pur verdâtre à haute 

chromaticité qui suit la tendance claire des constructeurs OEM à utiliser des bleus 

hautement chromatiques dans leurs formules de teintes d'origine. La teinte de base 

Cromax Pro Pure Blue WB22 peut être utilisée pour certaines couleurs solides mais 

elle est particulièrement adaptée pour les couleurs à effets. 

 

Thomas Cool, responsable de la formation et du service technique de Cromax pour 

l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, déclare : « Le bleu est la couleur du ciel et de la 

mer et évoque des sentiments de tranquillité et de confiance. En tant que couleur 

automobile, le bleu est de plus en plus intégré dans les palettes de couleurs des 

équipementiers. Afin que nos carrossiers aient toujours accès aux formules de teintes 

dont ils ont besoin, nous développons des couleurs innovantes avec des pigments et des 

effets spéciaux. Nos carrossiers sont alors en mesure d'obtenir des résultats de 

correspondance de teintes d'une précision exceptionnelle et d'accroître ainsi leur 

productivité. » 

 

La formule de teinte de Cromax Pro Pure Blue WB22 est déjà disponible en Suisse 

sur ChromaWeb, le logiciel de recherche de teinte en ligne de Cromax.  

 

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

www.cromax.com/ch 

http://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.   
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