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Glasurit Eco Balance rencontre un franc succès

Une Economie de plus de 90 tonnes
de CO2 : 17 fois le tour de la Terre !
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Fin 2017, Glasurit, marque de peinture premium de BASF, lançait sa première gamme de
produits aidant à réduire l’utilisation des matières premières fossiles et les émissions de
CO2. Un an et demi plus tard, les résultats sont là : Glasurit Eco Balance est un vrai succès.
Depuis 2017, la nouvelle gamme de produits Glasurit a permis d’économiser 90,7 tonnes
de CO2, soit l’équivalent de l’émission d’un véhicule européen moyen qui tournerait 17 fois
autour de la Terre (circonférence de la Terre = 40 075 km). Glasurit, tout comme les ateliers
de carrosserie utilisant cette nouvelle gamme de produits, contribue durablement à la
protection de l'environnement et du climat.
Glasurit Eco Balance est une gamme de produits certifiée selon la méthode du bilan de biomasse :
dès le début du processus de production, une partie des matières premières fossiles est
remplacée par des matières premières renouvelables, telles que le bio-naphta ou le biogaz
dérivés de déchets organiques ou d’huiles végétales.
Plus la demande pour ces produits sera forte et plus la part des matières premières renouvelables
de BASF devra être augmenté. Cela signifie qu'en choisissant Glasurit Eco Balance, les ateliers
de carrosserie et les propriétaires de véhicules influent sur la préservation des ressources et sur
la diminution durable de l’impact environnemental.
La nouvelle gamme comprend six produits, dont une impression-apprêt, un mastic, un durcisseur,
un vernis et un additif, qui sont notamment employés pour les réparations de pare-chocs et les
dégâts mineurs et moyens, qui représentent environ aujourd’hui 70 % des réparations dans les
ateliers.
Cela signifie que les ateliers de carrosserie sont en mesure de réparer très efficacement et de
façon qualitative les dégâts les plus courants, tout en respectant l'environnement.
La gamme de produits lancée dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a été très
bien accueillie par les carrossiers. Ils l’utilisent pour se démarquer de la concurrence et agir

Communiqué presse

directement sur l’émission de CO2, contribuant ainsi de manière décisive à la protection de
l'environnement. Grâce à la gamme Glasurit Eco Balance, les ateliers de carrosserie peuvent
avoir un argument de vente clé « Nous travaillons dans le respect de l’environnement » et gagner
la confiance des constructeurs automobiles qui attachent eux aussi de plus en plus d’importance
au développement durable.
« Nous sommes fiers d’établir de nouvelles normes dans le domaine du développement durable
pour les produits de réparation et nous sommes ravis que tant de carrossiers appuient notre
démarche», a déclaré Marco Benen, Responsable du Développement Durable de la Division
Coatings de BASF. Parallèlement au lancement de sa nouvelle gamme de produits, Glasurit
participe activement à la protection durable de l’environnement ; ceci grâce à des processus de
finition et des emballages de produits permettant de libérer moins d’émissions de CO2.
Pour plus d'informations sur Glasurit Eco Balance, visitez le site www.ecobalance.glasurit.com
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

