Communiqué de presse
Vernis Glasurit : bilan un an après le lancement.
Il y a tout juste un an, Glasurit lançait une gamme de 4 nouveaux vernis.
Les 923-610, 923-625, 923-630, et 923-645
Leurs atouts : séchage rapide, polyvalence, universalité, et qualité de finition au top.
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Mais qu'en ont pensé les professionnels ?
Les carrossiers professionnels qui ont choisi de travailler avec Glasurit sont très
satisfaits de ces nouveaux vernis.
Un essai « transformé » avec brio.
De très nombreux carrossiers ont adopté ces nouveaux vernis, avec un succès
encore plus marqué pour le 923-610 et le 923-630. L'adoption des ces quatre
nouveaux vernis continue à augmenter.
Le 923-610 a largement tenu ses promesses en termes de gain de temps. Monsieur
Olivier Langlois, carrossier et distributeur Volkswagen exclusif sur Paris et la région
parisienne avec 6 points de vente, nous a confirmé que le 923-610 lui permettait de
passer un véhicule de plus par jour. « Il sèche vite et en profondeur et la qualité est
toujours aussi satisfaisante », a-t-il ajouté.
Le 923-630 offre une brillance exceptionnelle, une belle profondeur et puis, une fois
encore, un séchage en profondeur nettement plus rapide. Or, dans une carrosserie,
le temps c'est de l'argent !
La transition de la gamme traditionnelle vers cette nouvelle gamme s'est faite
comme une évidence. Les peintres et les carrossiers se sont immédiatement
adaptés aux nouveaux vernis : pas de révolution dans les process. La transition a
été très facile.
Silverio Agostino, le responsable du secteur Paris Ile de France a déclaré : « Glasurit
est particulièrement content de l'accueil que les carrossiers ont réservé à ces
nouveaux produits. »
Véronique Barbier, responsable régional marketing a souligné l'accueil chaleureux
des carrossiers pour ces quatre vernis: « Je suis très satisfaite du succès des
nouveaux vernis Glasurit. Ils ont permis à nos clients carrossiers de gagner encore
en efficacité tout en leur permettant d'offrir à leurs clients automobilistes une qualité
irréprochable. C'est un vrai succès pour la marque Glasurit. »
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