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Le constructeur automobile japonais Mazda Motors a homologué le système de finition
hydrodiluable Glasurit Ligne 90 pour les retouches carrosserie de la teinte SOUL RED
CRYSTAL 46V. Ainsi, Glasurit, la marque de peinture premium de BASF, devient le
fournisseur international pour les retouches carrosserie de la teinte que Mazda lancera
avec le nouveau CX-5.
Cette certification permet à Glasurit d'assister les concessionnaires Mazda et leur
réseau d'ateliers de peinture dans cette région avec des solutions conformes en matière
de COV, haut de gamme et efficaces.
Actuellement, BASF est le seul fabricant de peintures en EMEA dont la solution de
retouche carrosserie hydrodiluable ait été homologuée par Mazda. L'homologation
permet à Glasurit d'assister dans cette région les concessionnaires Mazda et leurs
réseaux d'ateliers avec une solution conforme en matière de COV, haut de gamme et
efficace.
« Mazda et BASF entretiennent des relations d'affaires dans le monde entier depuis de
nombreuses années », déclare Oliver Birk, directeur du Key Account Management
EMEA de la division Coatings de BASF. « Cette bonne collaboration repose sur le fait
que nous fournissions à Mazda de manière fiable des produits de grande qualité, une
assistance technique, des processus efficaces et notre savoir-faire en matière de
développement de teintes. »
Pour le lancement de la couleur SOUL RED CRYSTAL sur le CX-5, Glasurit assiste le
réseau Mazda dans toute l'Europe. Outre le système de peinture carrosserie premium
Ligne 90, Glasurit propose également des formations permettant aux peintres des
ateliers Mazda de s'entraîner aux retouches carrosserie de cette teinte hors du commun
avec une finition complexe à trois couches.
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La teinte a été développée afin de mettre parfaitement en valeur sa forme dynamique.
Elle se compose de trois couches de peinture: une couche avec des écailles
d'aluminium claires et une autre couche de peinture semi-perméable avec des pigments
rouges hautement saturés puis le vernis. La teinte est désormais également disponible
pour le nouveau Mazda CX-5.
« Grâce à nos formations et grâce à Glasurit Ligne 90, tous les ateliers partenaires de
Mazda sont en mesure de retoucher parfaitement la nouvelle génération de teintes »,
explique Birk. « La teinte SOUL RED CRYSTAL est si complexe que nous conseillons
aux ateliers de se mettre en contact avec leur interlocuteur Glasurit avant une retouche
carrosserie. »
Glasurit offre ainsi aux ateliers Mazda encore plus de produits, d'outils et de prestations
grâce auxquels ils sont en mesure d'accroître l'efficacité et la productivité de leur atelier.

« Accord d'utilisation obtenu par le groupe Mazda Motor Corporation, reproduction et détournements strictement interdits. »
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