
Axalta présente sa couleur automobile de l’année 2021 :
ElectroLight

13 JAN 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), un des principaux fournisseurs
mondiaux de peintures liquides et en poudre, a annoncé sa couleur
automobile de l'année 2021 – ElectroLight.

ElectroLight est une couleur vert-jaune expressive et fraîche, avec un cachet
audacieux et contemporain qui incarne le style, l’énergie et l’élégance. La
personnalité unique d'ElectroLight évoque un mélange de design sportif et de
performance fonctionnelle et offre une grande polyvalence lorsqu'elle est associée à
des touches de couleur anthracite à deux tons ou à des finitions mates sur une
variété de solutions de mobilité. En outre, la teinte ElectroLight est formulée avec
des propriétés réfléchissantes qui la rendent extrêmement repérable pour les
systèmes de détection et de télémétrie par la lumière (LiDAR), tandis que sa
structure en couches et son contenu pigmenté sont aisément transmissibles par
les systèmes de détection et de télémétrie par radio (RADAR).

« Offrir des produits innovants qui sont en avance sur leur temps, c'est notre
passion au quotidien », déclare Hadi Awada, un des principaux vice-présidents
d’Axalta. « ElectroLight est une nouvelle étape qui éclaire le chemin vers un avenir
vert pour tous les types de véhicules, et notamment les véhicules autonomes.
Formulée en tenant compte de la technologie de détection de la
mobilité, ElectroLight combine la passion pour l'individualisation et la science de la
peinture en une couleur fonctionnelle, expressive et dynamique ».

Les véhicules entièrement autonomes sont plus près que jamais de devenir une
réalité et s'appuieront de plus en plus sur les technologies LiDAR et RADAR pour
voir et interagir avec le monde qui les entoure. ElectroLight répond aux normes de
sécurité de l'industrie et améliore les performances de ces deux types de systèmes,
ce qui en fait une option de couleur remarquable tant sur le plan de la mode que de
la technologie.

Alors que le Rapport annuel global sur la popularité des teintes automobiles montre
que le blanc reste la couleur automobile la plus fréquemment achetée dans le
monde, l'intérêt pour des teintes automobiles au look plus personnalisé est de plus
en plus recherché par les consommateurs. Dans les tendances actuelles du marché
automobile, le vert a une influence à la fois sur la gamme de couleurs bleues et sur
celle de couleurs jaunes, entraînant ces couleurs vers un thème plus « éco-
centrique ». C'est le cas de Sea Glass - la teinte bleu-vert qui était la Couleur
Automobile de l’année 2020 d’Axalta – et à présent d’ElectroLight – une teinte
vert-jaune.

Nancy Lockhart, responsable produits et couleurs au niveau mondial chez Axalta.,
déclare : « Notre couleur 2021 évoque la durabilité, le bonheur et la
sécurité. ElectroLight est à l'avant-garde des tendances actuelles en matière de
couleurs, tout en anticipant également les avancées technologiques émergentes.
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Les consommateurs recherchent une couleur éclatante et ElectroLight répond à
cette attente, tout en apportant une approche progressive au style et au design
automobile. »

Axalta est le chef de file de l'industrie dans le domaine des peintures destinées au
secteur de la mobilité et celui de la technologie à base d'eau, offrant des produits
faciles à appliquer et qui présentent des propriétés de performance exceptionnelles
à des degrés de brillance variables. Ces systèmes respectueux de l'environnement
fournissent des produits à faible teneur en composés organiques volatils (COV) et
des solutions efficaces pour toutes les applications, des motoneiges aux véhicules
légers, en passant par les manèges des parcs d'attractions.

Axalta continue activement à fournir des choix de couleurs innovants aux acheteurs
et aux carrossiers à la pointe du design, et à concevoir des couleurs conceptuelles
qui sont esthétiquement et fonctionnellement bénéfiques aux surfaces des
véhicules. Pour de plus amples informations au sujet d’ElectroLight, connectez-
vous sur axalta.com/color.
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