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Auto Moto Classic, le rendez-vous des passionnés, amateurs et collectionneurs d’autos et de motos de
collection, présentera cette année plus de 150 exposants du 26 au 28 avril 2019.
Hubert Haberbusch, récemment nommé Maître d’Art par le Ministère de la Culture en tant que
restaurateur de Véhicules de Collection à Strasbourg, est fidèle à Glasurit et à son CCC depuis de
nombreuses années.
Il dévoilera sur son stand deux voitures exceptionnelles restaurées dans les règles de l’Art grâce à
l’expertise incontestée de Glasurit en matière de peinture pour voitures anciennes.
Une DELAHAYE 135 MS cabriolet châssis court de 1937 : re carrossée par les mains expertes
d’Hubert Haberbusch, elle a été restaurée dans sa couleur d’origine ''rouge égyptien''.
Et une DIATTO type 30 Torpedo de 1924 : également re carrossée par le Maître et ses équipes, elle
sera exposée dans sa livrée d’origine ''jaune de Naples''.
Ces deux formules ont pu être identifiées grâce au CCC de Glasurit, riche d’une base de données de
plus de 250 000 teintes.

Glasurit et Hubert Haberbusch : un partenariat de qualité où exigence et perfection sont au coeur de
toutes les préoccupations.
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Pour découvrir ces deux voitures exceptionnelles,
Rendez-vous au Salon Auto Moto Classic
sur le Stand de la carrosserie HH Services
N° B09-B11
Pour les personnes qui ne pourront s’y rendre, 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

