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Glasurit, marque premium du groupe BASF, continue de relever les défis de son environnement commercial,
en capitalisant sur le soutien commercial qu’elle fournit à ses partenaires au niveau local, régional et mondial.

Glasurit a récemment conclu un contrat commercial de trois ans qui vient confirmer son statut de fournisseur
de longue date de Mercedes-Benz pour les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). L'accord, qui
comprend une gamme complète de solutions de peinture, des programmes de formations, des systèmes de
recherche de couleurs, ainsi qu'une série de solutions de gestion d'entreprise, couvre les activités de la société
automobile en : Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pologne, Portugal, République Tchèque et
Suisse. Glasurit devient également le partenaire privilégié de la marque en Espagne et en Suisse.
« Nous sommes fiers de poursuivre notre partenariat avec Mercedes-Benz et de le renforcer avec de
nouveaux « business models » et de nouvelles idées. Notre priorité est l'innovation, la durabilité, l'efficacité et
des formations en lien avec la vision d'innovation et de durabilité de Mercedes-Benz », a déclaré Mike Hill,
Global Strategic Account Management, BASF Automotive Refinish Coatings Solutions Europe.

Dans le cadre de l'offre complète proposée à Mercedes-Benz, Glasurit fournit des outils couleurs numériques
et des compétences uniques pour une identification couleurs la plus efficace au monde. Le spectrophotomètre
RATIO Scan 12/6 de Glasurit donne accès à des millions de formules couleurs, détermine précisément la
teinte des véhicules et propose rapidement et facilement au peintre la formule de mélange désirée.
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Glasurit est depuis plus de 100 ans la marque référence en matière de peinture automobile dans le monde
grâce à ses solutions professionnelles et sa qualité exceptionnelle. Afin de répondre à une demande
croissante de l'industrie de la finition automobile d'améliorer les niveaux globaux d'efficacité, de productivité
et de durabilité, Glasurit a récemment lancé sa nouvelle gamme AraClass plus respectueuse de
l'environnement permettant d’optimiser l'efficacité des ateliers de carrosserie tout en réduisant leur empreinte
environnementale.

Les produits de peinture de carrosserie Glasurit

Sous la marque Glasurit, BASF commercialise une gamme complète de systèmes de peinture de carrosserie,
essentiellement basés sur des peintures efficientes et écologiques à l'eau et à haut extrait sec. L’utilisation de ces
systèmes permet de répondre aux exigences légales du monde entier en matière de réduction des solvants tout en
offrant les mêmes normes de qualité et de durabilité que les peintures solvantées. Dans ce domaine, l'entreprise
offre également un large éventail de services pour soutenir ses clients. Les produits de peinture de carrosserie
Glasurit ont été homologués par la plupart des grands constructeurs automobiles pour les réparations sur le marché
après-vente et sont choisis par ces derniers en raison de leur compétence en matière de couleurs.
Internet: www.glasurit.com
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