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LES SOLUTIONS 
DURABLES  
DE GLASURIT.
Depuis plus de vingt ans, Glasurit fixe la norme  
en  matière de produits et services durables. Avec  
la Ligne 90, sa gamme de peintures hydrodiluables, 
Glasurit proposait, dès 1992, des produits à faible teneur 
en solvant.

Par la suite, l’accent a été mis sur l’efficacité des processus. 
Pour répondre à cette demande, nous avons mis au point des 
produits et solutions économes en temps et en produits et 
étendu l’offre de formation de Glasurit. Depuis plus de quinze 
ans, nos services incluent une offre complète de conseil. 

Aujourd’hui, Glasurit vous aide à mettre concrètement en 
œuvre le concept de durabilité à l’aide de la technologie 
interactive de réalité augmentée. Il vous suffit de téléchar-
ger l’appli Glasurit Sustainability dans l’App Store ou sur 
Google Play et d’utiliser votre tablette pour l’activer en 
scannant l’image sur la couverture de cette brochure. 
Le perroquet de Glasurit en animation 3D fournit des 
éléments d’information sur la durabilité que vous 
pouvez alors activer du bout des doigts. Les huit 
facettes de la durabilité présentées dans cette 
brochure sont illustrées par des textes, images et 
vidéos et étayées par des faits et des chiffres.



Téléchargez l’appli Glasurit 
Sustainability dans l’App Store 
ou sur Google Play.  

Vous pouvez utiliser l’appli pour 
scanner l’image de la couver-
ture de cette brochure pour 
obtenir toutes les informations 
nécessaires.

ÉCONOMIES  

Des outils pour favoriser les 
économies financières.

E  Nos formations sur l’optimi-
sation des processus per-
mettent de réduire les coûts 
et les temps d’application.

E  Avec Ratio Scan II et l’outil 
couleur CPS, plus besoin de 
plaques d’essai !

E  Notre concept de nuances  
de gris permet d’économiser 
jusqu’à 40 % de produits.

E  Glasurit 5S peut booster votre 
productivité jusqu’à 10 %. 

PROTECTION  
DU CLIMAT

Voici comment nous contribuons  
à la protection du climat : 

E  Nous formons nos clients  
aux méthodes réduisant les 
émissions de CO2.

E  Notre système de couleurs 
Ligne 90 et nos apprêts  
mouillé sur mouillé sèchent  
à l’air libre. 

E  Nos 45 centres dans le  
monde entier dispensent  
des formations à courtes 
distances.

E  Le vernis Glasurit 923-610 HS  
à séchage rapide sèche en 
seulement 10 minutes à sec  
sur un panneau de carrosserie 
à 60 °C.

RÉDUCTION  
DES ÉMISSIONS

Des produits pour la réduction 
des émissions de solvant.

E  L’excellent pouvoir couvrant 
des concentrés de la  
base de mélange 80-M 
réduit la consommation de 
produit et réduit également 
les émissions de solvants.

E  La teneur en solvants  
de l’impression-apprêt 
Glasurit 176-72 1K a été 
réduite de 40 %.

PRÉVENTION  
DU GASPILLAGE

Des solutions pour réduire les 
process.

E  Nos formations comprennent 
une partie sur la maîtrise des 
consommations.

E  Avec nos outils colorimétriques, 
nos clients peuvent se passer de 
cartes d’essai. 

E  Nous avons également des outils 
qui permettent de définir précisé-
ment les quantités nécessaires 
pour une réparation donnée

PRÉSERVATION  
DES RESSOURCES

Voici comment nous aidons nos 
clients à préserver les ressources :

E  Avec notre concept de nuances 
de gris, il est possible d’écono-
miser jusqu’à 40 % de produit  
de finition.

E  Le Primer Filler Pro élimine une 
étape entière (apprêtage).

E  Nous offrons des formations sur 
la durabilité des ressources.

ÉCONOMIES 

Des produits conçus pour 
économiser l’énergie.

E  Nos apprêts mouillés sur 
mouillés sèchent hors cabine 
en seulement 10 à 15 minutes.

E  Le vernis Glasurit 923-610 HS 
n’a besoin que de 10 minutes 
pour sécher à 60 °C. 

E  L’additif pour séchage à l’air 
Glasurit 523-65 réduit le  
temps de séchage du vernis 
923-610 à 20 °C grâce à 
capacité de séchage hors 
cabine.

SANTÉ ET 
SÉCURITÉ 

Des méthodes pour préserver la 
santé et la sécurité.

E  La sécurité et la santé au 
travail sont des composantes 
essentielles des formations 
dispensées par Glasurit. Elles 
contribuent à prévenir les 
effets indésirables sur la santé. 

E  L’utilisation d’un apprêt 
mouillé sur mouillé élimine 
l’étape du ponçage et, de 
facto, la poussière de ponçage 
qui pollue l’air que nous 
respirons.

LONGÉVITÉ 

Des solutions pour la 
longévité de la peinture.

E  Nos peintures prolongent 
la durée de vie du véhicule.

E  Les bases de mélange  
de la Ligne 90 ont une 
durée de vie de cinq ans, 
soit le double des autres 
produits sur le marché.

E  Notre vernis 923-630  
est l’un des plus robustes 
et des plus résistants  
aux intempéries de sa 
catégorie.


