Communiqué de presse

GLASURIT OBTIENT L'HOMOLOGATION TECHNIQUE
GLOBALE DE PORSCHE
Mars 2015

Le service d'ingénierie après-vente de Porsche a accordé à
GLASURIT® l'homologation technique globale pour toutes les
réparations accident collision et notamment celles sous garantie.
Cette approbation est détaillée dans le manuel général des
réparations de Porsche et publiée dans le système d'information des
ateliers Porsche (PIWIS).

Seuls des produits répondant à des exigences rigoureuses en termes de
qualité et de performance obtiennent l'homologation de ce constructeur
réputé pour son design et son innovation technologique, mais aussi pour
la superbe qualité de ses véhicules. Glasurit est très fière de son
partenariat avec Porsche qui dure depuis vingt-cinq ans. Peter Topic,
responsable des homologations techniques au sein de BASF Coatings
s'en félicite : « Nous sommes heureux de constater que, à travers cette
homologation, Porsche confirme l'excellence technique de nos produits. »

Glasurit compte parmi les marques prestigieuses de peintures de
réparation au sein de BASF et fournit à Porsche tous les aspects de la
technologie de finition OEM, des « e-coats » aux teintes de base et vernis,
y compris les peintures à effets spéciaux « Métal Liquide », exclusivité de
la Porsche 918 Spyder.
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En collaboration avec Porsche, Glasurit s'engage à maintenir les
standards de réparation de plus haut niveau à travers le réseau mondial
des concessionnaires et réparateurs de Porsche grâce à une formation
spécialisée incluant les techniques des petites réparations et Glasurit
RATIO Concept Plus le programme d'analyse de l'activité et d'optimisation
des processus des ateliers de carrosserie.
« Nous sommes très heureux que Porsche, par l’homologation technique
de Glasurit, renforce notre partenariat, précise Christoph Rieser,
Responsable Grands Comptes Mondial chez BASF. Nous fournissons des
produits d’excellente qualité et hautement efficaces ainsi que des services
à valeur ajoutée : formation, conseil , support couleurs, pour accompagner
la croissance et le développement des ateliers dans le monde entier.»

Rainer Manigk, du service Ingénierie après-vente de Porsche le confirme :
« Nous nous réjouissons de prolonger nos relations de travail établies de
longue date avec notre fournisseur. L'excellente qualité de leurs produits
et

une offre de services très complète a permis à Glasurit d’obtenir

l’homologation de Porsche.»
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