Communiqué
de presse
Titre
GLASURIT : HOMOLOGATION TECHNIQUE GLOBALE ET
ACCORD COMMERCIAL AVEC DAIMLER

Cette année, Daimler a renouvelé les homologations techniques globales
de Glasurit, pour Mercedes-Benz et Smart. Les conditions préalables afin
de garantir de telles homologations de la part de l'industrie automobile
internationale étaient la qualité, le service et la disponibilité globale des
produits Glasurit. Le niveau élevé de compétence dans le domaine des
peintures automobiles des constructeurs était également un facteur
important.
BASF compte parmi les principaux fournisseurs pour l’équipement d’origine
et l’après-vente de Daimler. Les produits BASF sont utilisés pour de
nombreux modèles de voitures Mercedes-Benz et Smart ainsi que pour des
camionnettes, camions et bus Mercedes-Benz. Glasurit possède également
un long historique de partenariat au niveau des lignes de production avec
les réseaux Mercedes-Benz et Smart à travers le monde. Les formations
spécifiquement développées pour Mercedes-Benz pour les retouches sur
chaîne ont permis d’améliorer continuellement les compétences des
réseaux.
Afin de soutenir le réseau au plus haut niveau, les partenaires ont
développé ces services conjointement. Ils parviennent à un niveau élevé de
performances en réexaminant constamment le potentiel sur les marchés
mondiaux et en développant régulièrement des solutions.
Ce partenariat fut la base d’un certain nombre d'accords commerciaux et
c’est la raison pour laquelle Glasurit est devenu le fournisseur privilégié sur
les principaux marchés de Daimler : son marché d'origine, c'est-à-dire
l'Allemagne, la Chine, la Russie, les États-Unis, la Suisse, la Turquie, la
Belgique, le Luxembourg et bien d'autres pays.
Concernant la Chine, l'accord commercial avec Mercedes-Benz China Ltd.
(MBCL) a été renouvelé en avril dernier, désignant une nouvelle fois
Glasurit comme fournisseur privilégié du réseau Mercedes-Benz en Chine.
Mercedes-Benz et Glasurit ont déjà une longue expérience en commun sur
le marché chinois, où Glasurit est le leader au sein du réseau depuis plus
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de dix ans.
Glasurit a été en mesure de convaincre le réseau Mercedes-Benz grâce à
sa vaste gamme de produits de haute qualité et de services innovants.
L'optimisation des process Glasurit dans les ateliers (Paintshop Process
Optimization, PPO) a notamment aidé de nombreux concessionnaires
Mercedes-Benz en Chine à booster leur efficacité.
En Chine toujours, Glasurit a aidé à développer un réseau pour la formation
professionnelle des peintres et de nombreux étudiants formés dans ces
établissements ont été embauchés directement par l'un des
concessionnaires Mercedes-Benz après avoir achevé leur stage.
Glasurit Automotive Refinish : une partie importante de BASF
Coatings
Avec la marque Glasurit, BASF commercialise une vaste gamme de
systèmes de finition pour les retouches de véhicules. Les peintures
hydrodiluables éco-efficaces et les peintures HS comptent parmi les
priorités. Grâce à ce type de système, les exigences des législations les
plus strictes en matière de réduction des solvants peuvent être respectées
n'importe où dans le monde. Quant à l'apparence et à la durabilité, les
systèmes de finition offrent les mêmes caractéristiques que les peintures à
base de solvant. Dans ce domaine aussi, l'entreprise offre un large éventail
de services afin d'épauler ses clients. Les produits de peinture carrosserie
de Glasurit ont été homologués par la plupart des constructeurs
automobiles dans le monde pour les réparations sur le marché après-vente
et sont préférés par ces derniers en raison de leur compétence en matière
de couleurs.
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