Communiqué de presse

LA LIGNE GLASURIT 80-M BOOSTER COULEURS

UN POUVOIR COUVRANT ACCRU REND LA
LIGNE 90 ENCORE PLUS EFFICACE
Depuis plusieurs années l’une des priorités du secteur de la peinture
réparation est d’augmenter la productivité. En tant que partenaire des
carrosseries, Glasurit met tout en œuvre pour développer des produits et
des systèmes plus efficaces et améliorer les solutions existantes. Dernier
exemple en date : Les boosters couleurs 80-M pour la ligne 90.
Les boosters couleurs 80-M décuplent le pouvoir couvrant de la ligne
90 de Glasurit, tout comme le turbo développe la puissance d'un
moteur. Grâce à une nouvelle formule, les boosters couleurs offrent
un meilleur pouvoir couvrant. Pour les ateliers de peinture, cela
signifie des couches plus fines, une diminution significative de la
consommation de produit, une mise en œuvre plus rapide…, bref de
l’efficacité en plus!

En augmentant la concentration pigmentaire de ces nouvelles teintes de
base, Glasurit accroit le pouvoir couvrant des groupes de teintes comme le
rouge, le vert et le bleu et optimise ainsi l'efficacité de la Ligne 90.
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Jusqu’à 25% d’économie de produit en supprimant une couche
de base !
Jusqu’à 40% d’économie de produit en supprimant la couche
de fond !
Pour certains cas particuliers, jusqu’à 60% d’économie de
produit en supprimant la couche de fond et le vernis teinté !

Si l’économie de produit est importante, la réduction des temps
d’application n’en est pas moins négligeable. En supprimant une étape
dans le process de réparation et en proposant un temps d’évaporation plus
court pour un séchage en profondeur, Glasurit offre une possible économie
de 50 % de temps. Cerise sur le gâteau, les habitudes de travail sont
conservées et le résultat final est impeccable.
Les boosters couleurs 80-M viennent en complément des teintes de base
de la Ligne 90 et conviennent de manière idéale à tous les ateliers qui
souhaitent accroître encore leur efficacité. Chaque fois que les 80-M
peuvent être utilisés et contribuer à réaliser des économies, une nouvelle
formule 80-M est disponible à côté de la formule existante.
L'utilisation des boosters couleurs 80-M est extrêmement simple. Comme
ils ne doivent pas être agités en permanence, ils peuvent être conservés
hors de la machine à mélanger dans des flacons de 500 ml faciles à
manipuler. Par ailleurs, ils s'intègrent parfaitement dans le système peinture
Ligne 90, et s’utilisent avec la technique d’application et le matériel
habituels. Les formules utilisant les 80-M sont intégrés dans les outils
COLOR PROFI SYSTEM et GLASURIT RATIO SCAN II.
Les avantages pour les ateliers sont évidents : avec moins de produit, les
boosters couleurs 80-M permettent d’obtenir d’une façon simple et rapide
une réparation parfaite.
C’est l’efficacité de Glasurit.

ProFit with Glasurit.

