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Alors que les amateurs de voitures de collection comptent les jours qui restent avant l’ouverture du
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salon Techno-Classica, Glasurit, la marque de peinture premium de BASF, met toute son énergie
dans la préparation de son stand, en proposant une nouvelle série d’informations détaillées. La marque
leader mondial dans le domaine de la peinture automobile fera sa huitième apparition consécutive au
salon dédié aux voitures anciennes, qui se tiendra à Essen, en Allemagne, du 10 au 14 avril 2019.
Glasurit va présenter au public un puissant portefeuille de produits et services dans le secteur de la
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restauration des véhicules anciens. Sur son stand de 80 m , des milliers de pastilles revêtues de
couleur seront installées pour attirer le regard des visiteurs. Elles serviront à mettre en lumière le slogan
de Glasurit « The only one with all the colors ». Glasurit, qui possède la plus grande base de données
au monde en matière de couleurs pour véhicules, a archivé sur son site coloronline.glasurit.com des
teintes actuelles, mais aussi des couleurs très anciennes qui remontent aux prémices de l’automobile.
Sur le stand Glasurit, les propriétaires de voitures anciennes pourront non seulement retrouver la
couleur d'origine de leur véhicule, mais aussi être dirigés vers des professionnels spécialisés dans la
restauration de voitures de collection. Pour renforcer son aide dans ce domaine, Glasurit présentera son
propre réseau de carrossiers spécialisés également recommandés par la Fédération Internationale des
Véhicules Anciens (FIVA), la fédération internationale des clubs de véhicules historiques. Cinq de ces
carrosseries certifiées feront une présentation de leur savoir-faire sur le stand de Glasurit :
Mercredi 10 avril 2019 : Hofmann Fahrzeugbau GmbH, Mainleus, Allemagne
Jeudi 11 avril 2019 : KFZ-Unfallinstandsetzung Helge Krüger e.K., Rosengarten, Allemagne
Vendredi 12 avril 2019 : Werner Steinbreder GmbH, Melle, Allemagne
Samedi 13 avril 2019 : hapitec GmbH, Düren, Allemagne
Dimanche 14 avril 2019 : Autoschade Herstel Heijstek, Werkendam, Pays-Bas
Glasurit dévoilera également un nouveau kit de micro-réparation qui pourra être utilisé pour réparer les
micro-dommages tels que les impacts de pierres ou les mini-rayures de manière particulièrement
efficace - sans avoir à recouvrir la peinture d'origine. De plus, Glasurit illustrera avec quelle précision les
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ateliers de carrosserie peuvent aujourd'hui identifier les teintes grâce au spectrophotomètre RATIO
Scan 12/6 dernière génération.

Jürgen Book, Responsable du département des voitures anciennes chez BASF, a été récemment
honoré par le Forum für Fahrzeuggeschichte (Forum de l'histoire des véhicules), ou F-kubik. Pas moins
de 10 personnes de l'équipe, seront disponibles pour répondre aux questions des passionnés de
voitures anciennes sur le stand Glasurit N°257 dans le Hall 3, près de l'entrée ouest.
Pour les personnes ne pouvant se rendre sur le stand, Glasurit, l’expert Mondial en matière de peinture
et de couleur propose son savoir-faire incontestable sur coloronline.glasurit.com. Le Glasurit Classic
Car Colors offre un accès à la base de données de couleurs Glasurit avec plus de 250 000 couleurs et
plus de 600 000 formules de peinture, ainsi qu’à son réseau de carrossiers spécialisés.
A propos de : Glasurit Automotive Refinish – Peinture Automobile
Sous la marque Glasurit, BASF commercialise une gamme complète de systèmes de peinture pour la
finition automobile, en se concentrant sur les couches de base hydrodiluables et éco-efficaces et les
peintures à haut extrait sec. En utilisant ces systèmes, toutes les exigences légales en matière de
réduction de solvants peuvent être respectées partout dans le monde. En ce qui concerne l'aspect et la
durabilité, les produits répondent aux mêmes normes de qualité que les peintures solvantées. Dans ce
domaine, la société propose une grande variété de services pour aider ses clients. Glasurit Automotive
Refinish est approuvé par la plupart des grands constructeurs automobiles pour la réparation à travers
le monde et choisi par eux pour son expertise en matière de couleur.
Site web : https://www.glasurit.com/fr
A propos de la FIVA
La FIVA est la seule organisation mondiale en son genre qui vise à encourager la sécurité sur les routes
des véhicules historiques, automoteurs et mécaniques, tout en restant axée sur la préservation et la
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promotion de la culture de l'automobile. En 2016, la FIVA a célébré son 50 anniversaire avec le
programme de l'année du patrimoine mondial de la FIVA sous le patronage officiel de l'UNESCO.

