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Tesla Motors compte parmi les marques de voiture les plus innovantes et a
révolutionné le marché grâce à ces véhicules électriques performantes
sans compromis. Le constructeur américain vient d'homologuer les
peintures carrosserie de Glasurit pour son réseau global d'ateliers. Le
système de finition hydrodiluable Ligne 90 de Glasurit a su convaincre lors
des nombreux tests effectués sur les véhicules Tesla de construction légère
en aluminium. La grande compétence en matière de teintes ainsi que la
vaste offre de formation et de services viennent compléter la gamme
proposée par Glasurit afin d'épauler Tesla Motors et par conséquent aussi
les clients des ateliers.

En sa qualité de marque premium de la société BASF, Glasurit bénéficie
des solutions complètes que l'entreprise propose aux constructeurs
automobiles de renommée dans le monde entier – du développement de
teintes automobiles innovantes jusqu'à la réalisation de nouvelles
techniques d'application. Dans l'usine de production ultramoderne de Tesla
à Fremont, Californie, BASF est également de la partie en tant que
partenaire. C'est ici que la technologie de finition avancée de la division
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Coatings trouve son application en complétant les processus afin de
garantir les normes de qualité élevées des peintures première monte. La
motivation de Tesla à intégrer systématiquement les dernières technologies
et les derniers procédés tout en misant sur la durabilité écologique a
également fait pencher la balance en faveur de l'homologation globale du
système de finition hydrodiluable Ligne 90 de Glasurit pour les réparations.

En Europe, il existe actuellement quelques grands ateliers partenaires de
Tesla qui utilisent des peintures de Glasurit pour les réparations. Parmi eux,
on trouve l'atelier français connu « Carrosserie Lecoq » (groupe Albax) qui
offre ses services partout en France. D'autres entreprises Glasurit
s'ajouteront aux ateliers homologués par Tesla. Tesla Motors continuera de
croître et recherche par conséquent d'autres ateliers hautement qualifiés du
réseau Glasurit.
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