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Voilà 150 ans que nous 
produisons de la peinture 
à Wuppertal. En un siècle et 
demi, beaucoup de choses ont 

changé. La petite fabrique de peinture est devenue une 
entreprise mondiale. Et les produits de la marque Standox 
sont disponibles partout dans le monde. Nos peintures sont 
utilisées pour réparer des véhicules jusqu’aux abords du 
cercle polaire, et la haute qualité et l’efficacité de Standoblue 
sont appréciées jusqu’en Amérique du Sud.

L’innovation – autrement dit le renouveau et l’évolution 
technologiques – est pour nous un pilier central. C’est 
pourquoi nous investissons dans nos centres technologiques 
partout dans le monde. L’entreprise Axalta, qui possède la 
marque Standox, a ouvert en juin à Wuppertal le Centre 
technologique européen élargi. Axalta a fait cet 
investissement pour développer encore davantage notre 
performance technologique. Avec plus de 300 spécialistes, 
ce centre de recherche ultra-moderne nous offre la 
possibilité de concevoir des peintures et des services de 
dernière génération – par exemple la technologie d’avenir 
de notre nouvel apprêt COV-Xtreme – pour mieux répondre 
aux besoins spécifiques de nos clients dans le monde entier. 

Mais nos activités ne se limitent pas à la recherche. Nos 
spécialistes internationaux sont constamment en contact 
avec des assurances, des sociétés de leasing, des 
constructeurs automobiles et des associations 
professionnelles pour intégrer les dernières tendances du 
marché pour nos clients. Nous nous assurons ainsi de 
développer les bons produits et services, en évolution 
constante, y compris pour les décennies à venir. Pour que la 
famille Standox continue de prospérer. 

Olaf Adamek
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Le marché des modèles anciens et classiques en Europe ne cesse 
de croître depuis plusieurs années. Les propriétaires sont en général très 
épris de leur véhicule et dépensent des sommes conséquentes pour 
préserver leur petit bijou. Selon une étude de la FIVA (Fédération 
Internationale des Véhicules Anciens), les frais de restauration, entretien, 
réparation et accessoires pour un véhicule de collection s’élèvent en 
moyenne à environ 6 500 euros par an. 

Pour bien des propriétaires de modèles anciens, une carrosserie impeccable 
est, esthétiquement, la carte de visite de leur véhicule. Or, surtout sur des 
véhicules plutôt anciens, elle est particulièrement vulnérable à la rouille ou 
aux effets du vieillissement tels que le défraîchissement des teintes. Les 
petites rayures ou bosses nuisent elles aussi à l’esthétique. C’est là qu’il faut 
avoir recours aux conseils de professionnels. En premier lieu, l’expert doit 
déterminer le type de peinture du modèle. Dans ce cas, plus la peinture 
d’un véhicule est ancienne, puis sa structure est simple. La peinture d’origine 
d’un modèle ancien est généralement constituée d’une seule couche de 
vernis nitrocellulose. Aujourd’hui, cela fait longtemps que ces matériaux ne 
sont plus utilisés en peinture. Ils ont été remplacés dans les années 1960 
par des peintures solvantées à base d’acrylique, qui gardent leur éclat plus 
longtemps,  qui ont elles-mêmes été largement remplacées depuis par des 
systèmes modernes en phase aqueuse, plus respectueux de l’environnement.
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Pour les entreprises qui souhaitent élargir leur éventail de prestations pour 
y inclure la peinture de modèles anciens, Standox propose des systèmes 
de peinture modernes et économiques qui conviennent parfaitement pour  
les véhicules classiques. Pour déterminer la bonne teinte, une opération 
souvent problématique pour les modèles anciens, Standox a aussi une 
solution optimale à proposer, grâce au spectrophotomètre électronique 
Genius iQ. Que la voiture ait déjà été repeinte ou qu’il s’agisse de la 
peinture d’origine, Genius iQ mesure la teinte directement sur le véhicule 
et transmet les données au logiciel de recherche de teinte Standowin iQ. 
A l’aide de celui-ci, la formule correspondante est élaborée et envoyée 
directement à la balance du laboratoire de mélange. Ainsi, le spécialiste 
peut à tout moment mélanger la formule permettant d’obtenir la couleur 
exacte pour chaque véhicule – la condition nécessaire à des réparations  
impeccables.

Pour aider les carrosseries à être reconnues comme des partenaires 
compétents en matière de véhicules classiques, y compris à l’international, 
Standox a élaboré le concept « Classic Color Partner ». Il comprend, pour 
un certain nombre de pays, un concept marketing complet avec 
signalétique et documentation. Ces outils qui attirent l’attention permettent 
aux entreprises de mieux cibler les propriétaires de voitures anciennes. 

Grâce à la « Classic Color Documentation », les amateurs 
de voitures anciennes peuvent aller sur Internet pour se faire 
une idée de ce à quoi ressemblait leur modèle avec sa 
peinture d’origine. Cette archive contient toute la collection 
des teintes historiques de Standox. Elle comprend les codes 
teintes de plus de 40 marques internationales, de Auto 
Union à Volvo. La documentation est disponible au format 
PDF à l’adresse www.standox.com/classic. À cette adresse, 
vous trouverez aussi un guide de 20 pages sur la bonne 
façon de peindre les véhicules Mercedes-Benz classiques, 
rédigé par Standox en collaboration avec le centre 
Mercedes-Benz Classic de Fellbach, près de Stuttgart, 
en Allemagne. 

La Classic Color Documentation et le guide Mercedes-
Benz sont disponibles en allemand et en anglais.

Les spécialistes Standox en train de mesurer une teinte 
avec Genius iQ.

La Classic Color Documentation contient toute la collection 
des teintes historiques de Standox.
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La peinture des modèles américains anciens est sujette à toute une 
série de particularités qui sont à connaître et à respecter. Pour une 
réparation dans les règles de l’art, tout réside dans l’expérience et le 
doigté du peintre. C’est tout particulièrement vrai pour les modèles 
anciens ayant passé une grande partie de leur vie aux États-Unis. En 
effet, l’expérience montre que les ateliers américains remplacent plus 
rarement les pièces de carrosserie endommagées, préférant les 
réparer. Il faut donc s’attendre à tomber à tout moment sur des 
surfaces qui ont été réparées. Standox recommande de mesurer 
l’épaisseur de la couche avant de procéder à la réparation. En cas 
de mauvaises surprises, la voiture doit être refaite à neuf.

Autre point délicat : les peintures de série. Jusqu’au début des 
années 1990, on utilisait encore beaucoup les peintures 
acryliques thermoplastiques aux USA. Celles-ci sont assez tendres 
selon les critères actuels. Si l’on applique par-dessus une peinture 
de réparation moderne, des décollements ou des fissures peuvent 
apparaître. Standox recommande de pulvériser d’abord sur 
l’ancienne peinture une couche d’isolation, par exemple l’apprêt 
garnissant Standox Nonstop. La couche ne doit pas être trop 
épaisse. L’idéal est d’appliquer plusieurs couches fines séparées 
par de longs temps de désolvatation. Veiller impérativement à ne 
jamais percer la couche d’isolation en ponçant. 
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A. Sauer : Voici comment je vois les choses : 
je peux comprendre que certains carrossiers 
soient réticents à l’idée de recourir à des systèmes 
électroniques pour déterminer les teintes. Après 
tout, ils s’en sortent bien avec leur méthode 
à l’ancienne. Cela peut donc se comprendre. 
Cependant, je recommande vivement à toutes les 
entreprises de peinture de se mettre sans tarder 
à la recherche numérique des teintes. Déjà 
aujourd’hui, elle représente un énorme gain de 
temps et facilite le travail. Une entreprise moderne 
ne peut pas se permettre d’ignorer ces outils. 

A. Sauer : Ils sont supérieurs aux outils analogiques, 
surtout pour les teintes spéciales et pour celles des 
modèles anciens, aussi bien pour les teintes unies 
que pour les teintes à effets. Même les collègues 
qui travaillent principalement avec des nuanciers 
constatent que les spectrophotomètres 
électroniques donnent des résultats plus fiables. 

A. Sauer : Avec Standowin iQ, nous avons 
récemment lancé sur le marché un nouveau 
logiciel de recherche de teintes. Associé au 
spectrophotomètre numérique Genius iQ, 
il constitue le système le plus moderne du secteur 
à l’heure actuelle. 

A. Sauer : Il y en a beaucoup. Contrairement à la 
version précédente, Standowin iQ passe par 
Internet. Ainsi, à chaque fois que l’utilisateur 
se connecte, il a immédiatement accès aux toutes 
dernières formules de mélange. Plus besoin 
de procéder à des mises à jour manuelles avec 
un CD. Un point important quand on pense au 
nombre de nouvelles teintes qui arrivent sur le 
marché chaque année.

: Standowin iQ s’utilise non seulement sur 

une tablette. Il permet par exemple l’envoi sans fil 
d’une formule de mélange à une balance dans un 
labo de mélange. C’est un pas de géant en termes 
de flexibilité.

A. Sauer : Lorsque vous utilisez Standowin iQ, les 
données sont sauvegardées en ligne. Une 
sauvegarde manuelle des données n’est donc 
plus nécessaire. Ainsi, si votre ordinateur plante, 
vous pouvez rapidement restaurer toutes vos 
données. Par ailleurs, elles sont aussi enregistrées 
sur l’ordinateur local, et restent donc accessibles 
même sans connexion Internet.

A. Sauer : C’est sans aucun doute la technologie 
de demain. Et je suis sûr que nous allons encore 
assister à bien des changements dans les années 
à venir.





Le « facteur exotique
de
et

« Advance-Design

donnent un aspect monumental.
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Ce brassage de modèles d’origine et de véhicules modernes a un charme 
très particulier : certains observateurs ne manqueront pas de se remémorer 
avec nostalgie les voitures qu’ils ont peut-être eux-mêmes conduites 
autrefois Par ailleurs, cela montre bien les gigantesques progrès 
de la technique, et à quel point l’esprit du temps et les modes ont modifié 
les formes des carrosseries. 

Souvent, le vieux modèle et son homonyme actuel n’ont plus guère en 
commun que le nom, sans aucune autre ressemblance. Mais il y a des 
exceptions : parfois, l’ascendance est flagrante, par exemple pour la 
Porsche 911. Dans d’autres cas, les constructeurs ont volontairement repris 
et discrètement modernisé des éléments du design de leurs vieux classiques, 

par exemple pour la VW Coccinelle, la Fiat 500 ou la Mercedes SLS. 
Il y a pourtant une chose qui se voit sur toutes les photos du calendrier : 
les  voitures grandissent. Après un nombre incalculable de liftings et 
de changements de modèle, les véhicules d’aujourd’hui ont une taille 
nettement supérieure. En comparaison, certains de leurs prédécesseurs 
font presque figure de gringalets.

Ce calendrier Standox 2017 « Générations de couleur », qui fait voyager 
à travers l’histoire de l’automobile, est l’œuvre du photographe Ramon 
Wink, de Bad Ems, en Allemagne. Il a aussi conféré à ses photos un 
deuxième niveau de lecture. Modèles allemands, modèles étrangers – 
toutes les voitures ont été photographiées dans des décors considérés 
comme typiquement allemands : une brasserie bavaroise en plein air, le 
stand d’un vendeur de saucisses au bord du Rhin, ou encore un marché de 
Noël sous la neige. On ne peut manquer d’y voir une pointe d’ironie. 
Parfois, il a suffi à Ramon Wink, pour donner une « touche allemande » 
à une photo, d’ajouter de petits détails, par exemple quelques bergers 
allemands.
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La gestion des sinistres connaît une évolution 
fulgurante en Europe. Nous nous sommes 
entretenus avec Matthew Whittall, directeur 
de Claim Bees GmbH, pour parler des tendances 
actuelles et des effets possibles pour les entreprises 
de carrosserie et de peinture. 

Matthew Whittall : En Grande-Bretagne et aux 
Pays-Bas, c’est en général la compagnie 
d’assurance qui confie la réparation à un atelier. 
Dans ces pays, nous avons un taux de gestion 
des sinistres de plus de 90 pour cent. À l’autre 
extrémité du spectre, en Europe occidentale, 
il y a l’Allemagne, avec un taux de gestion 
relativement faible, entre 15 et 20 pour cent. Les 
autres pays d’Europe occidentale se situent 
quelque part entre les deux. Dans les pays 
d’Europe de l’Est, par contre, les réseaux 
d’ateliers de réparation n’en sont qu’à leurs 
balbutiements.

Matthew Whittall : En Grande-Bretagne et aux 
Pays-Bas, les ateliers sont obligés de fournir un 
travail rapide et efficace, et ils doivent être 
à même de gérer de forts pics d’activité. La pression 
sur les prix est très forte et, dans ces deux pays, 
cela a abouti à des conflits et des relations 
tendues entre les compagnies d’assurance et le 
secteur de la réparation. Du fait de la pression 
sur les coûts, les assurances (et les entreprises de 
gestion des sinistres) essayent de réglementer le 
processus de réparation jusque dans les moindres 
détails.

Matthew Whittall : Hormis la Grande-Bretagne et 
les Pays-Bas, tous les marchés de taille importante 
connaissent actuellement une augmentation des 
taux de gestion. En fin de compte, ce sont les 
assurances qui payent les factures. C’est pourquoi 
il est tout naturel qu’elles cherchent à avoir plus de 
contrôle sur le processus afin de pouvoir contrôler 
leurs dépenses. Je pense que le volume total de 
gestion va doubler dans les cinq prochaines 
années. À mon avis – mais je ne suis pas objectif – 
le marché le plus intéressant à observer au cours 
des cinq ans à venir sera l’Allemagne. Les taux de 
gestion sont actuellement bas, mais les économies 
potentielles sont plus importantes que dans 
d’autres pays car les prix des ateliers des marques 
ont explosé ces cinq dernières années.

Matthew Whittall : Jusqu’à présent, la société 
HUK Coburg a très bien réussi dans le domaine 
de la gestion des réparations suite à un accident. 
Elle investit, elle planifie à long terme et elle a une 
stratégie très claire. Je suppose qu’elle vendra 
aussi une sorte d’assurance-assistance tout 
compris qui englobera l’assistance en cas de 
sinistre et la maintenance, de façon à pouvoir 
générer un volume important pour son réseau 
d’assistance. Les ateliers HUK font certainement 
partie de ceux qui fournissent les réparations de 
la meilleure qualité en cas d’accident, mais la 
concurrence sur le marché de l’assistance est 
féroce et il y a d’autres réseaux déjà bien 
implantés. C’est difficile à estimer, mais je dirais 
que ce concept a 50 pour cent de chances 
de réussir. 




