
Standox présente la teinte de base Standohyd Plus Mix 387
Magenta Brillant

Avec la teinte de base Mix 387 Magenta Brillant, Standox ajoute une autre
nuance de rouge hautement chromatique à son système de bases mates
Standohyd Plus. Cette teinte de base aide les carrossiers peintres
professionnels à reproduire parfaitement les couleurs d’origine.

8 juin 2021 – Standox, une marque internationale haut de gamme de peintures
pour la réparation automobile d’Axalta, a élargi son système de bases mates
Standohyd Plus avec le Mix 387 Magenta Brillant. Cette teinte de base, magenta et
hautement chromatique, est principalement utilisée pour la réparation des couleurs
à effet, comme en témoigne son utilisation dans de nombreuses formules de
teintes Standohyd Plus, et notamment pour la couleur spéciale de Mazda, 46V Soul
Red Crystal. Les carrossiers peuvent commander le Mix 387 Magenta Brillant par
conditionnements contenant quatre bidons de 500 ml, et les formules de teintes
correspondantes sont dès à présent disponibles dans la base de données en ligne
Standowin iQ Cloud.

Des systèmes de peinture éprouvés et des formules de teintes
correspondantes

José Da Silva Lopes, responsable Formation et service technique Standox France,
sait que la réparation des teintes hautement chromatiques peut représenter un défi
non négligeable pour les carrossiers peintres. Toutefois, Standox propose à ses
carrossiers des solutions grâce auxquelles ils peuvent obtenir de bons résultats
dès la première fois.

« Nous épaulons nos carrosseries avec nos systèmes de peinture éprouvés et les
formules de teintes adéquates, disponibles dans notre logiciel de recherche de
teintes Standowin iQ, qui leur permettent d’effectuer des réparations de teintes
d’origine hautement chromatiques du premier coup. Les carrossiers peintres font
confiance à nos systèmes de peinture car ils obtiennent un haut niveau de
contretypage de teinte et des réparations de haute qualité. Ajoutez à ceci nos
formations approfondies et notre assistance sur le terrain, et nos carrossiers sont
assurés qu'avec Standox, ils peuvent obtenir des résultats rapides et précis, à tout
moment » explique José Da Silva Lopes.

Standowin IQ Cloud, la base de données en ligne, contient plus de 200 000
formules de teintes constamment mises à jour. On peut la trouver sur le
site www.standox.com/iQ-cloud. Pour de plus amples informations au sujet de
Standox, connectez-vous sur www.standox.fr.

À propos de Standox

Standox, une marque internationale de peinture pour la réparation automobile
d’Axalta, est le meilleur choix pour les carrossiers professionnels. Les clients
peuvent compter sur Standox pour obtenir des résultats de qualité supérieure, à
chaque fois, avec précision et rapidité. En tant que marque fabriquée à Wuppertal,
en Allemagne, Standox s’engage à préparer ses clients à la digitalisation de ses
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outils dans l’atelier avec pour objectif l’amélioration des flux et des process.
Standox soutient également ses clients non seulement en leur fournissant des
connaissances pertinentes du marché mais aussi en favorisant l’accès au travail
grâce aux nombreuses homologations de la part des constructeurs automobiles et
des sociétés de flottes, de leasing et d’assurance, qui témoignent de la position de
la marque en tant que partenaire premium dans l’industrie automobile. Standox –
l’art du métier.
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