Interstandox
Le monde de la peinture automobile.
Tutoriels vidéos pour peintres exigeants
Les experts de Standox y sont passés maîtres et partagent leur savoir-faire dans des tutoriels
vidéo. Avec « Standovision », ils donnent des conseils aux peintres professionnels pour bien
utiliser les produits Standox .
#

En savoir plus

Standowin iQ Cloud : la gestion numérique des teintes
Avec Standow in iQ Cloud, la gestion des teintes est fiable, rapide, efficace et maintenant,
complètement sans fil.
#

En savoir plus

Comment une nouvelle teinte est-elle développée ?
Chez un fabricant de peinture comme Axalta Coating Systems, les Colour Designers
commencent à réfléchir très tôt aux futures tendances, car il faut environ deux ans pour
développer une nouvelle teinte. En effet, outre l'aspect esthétique, il faut tenir compte de bon
nombre d'aspects liés à la production.
#

En savoir plus

Des voitures de collection flambant neuves
Le KEY Museum dans les environs d’Izmir en Turquie expose plus de 170 voitures légendaires,
dont la plupart sont des pièces rares. Standox apporte son savoir-faire et les bons produits
pour permettre la restauration de ces voitures de collection.
#

En savoir plus

Quand les premières voitures sans conducteur débarqueront-elles
sur nos routes ?
L’industrie automobile observe l’évolution des voitures sans conducteurs avec un mélange de
fascination et d’inquiétude. Les carrossiers craignent que les voitures sans conducteur
n’entraînent une baisse du nombre d’accidents et, par voie de conséquence, de leur activité.
#

En savoir plus

Un célèbre artiste « pop art » fait le choix des peintures Standox

Un célèbre artiste « pop art » fait le choix des peintures Standox
Les œ uvres de l’artiste israélien donnent de la vie aux espaces publics partout dans le monde.
Mais comment résistent-elles aux rigueurs de l’hiver, à la chaleur de l’été et à la pluie ? Tout le
mérite revient aux peintures de Standox.
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