
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Audurra, la marque de fournitures pour la réparation automobile, 

élargit son portefeuille de produits  
Les récents ajouts complètent parfaitement l'ensemble du processus de réparation automobile  

 
16 DECEMBRE 2021 – Audurra, la marque européenne de fournitures pour la réparation 

automobile d’Axalta, un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en 

poudre, a élargi son portefeuille de produits qui couvre désormais des besoins 

supplémentaires en matière de carrosserie. Les produits - qui vont des abrasifs et rubans de 

masquage aux équipements de protection individuelle, en passant par les supports de peinture 

et les ponceuses – sont fournis par les marques Refinish internationales premium d’Axalta, 

Cromax® et Spies Hecker, ainsi que par ses marques d’entrée de gamme.  

 

Olaf Adamek, directeur de l’activité Refinish d'Axalta pour l'Europe, le Moyen-Orient et 

l'Afrique, déclare : « En tant que marque Axalta, la gamme de produits Audurra est 

parfaitement adaptée à Cromax et Spies Hecker, et bénéficie de la même garantie de qualité. 

Pour nos carrossiers, le fait de pouvoir se procurer tous les accessoires nécessaires au 

processus de réparation de peinture automobile auprès de la marque de réparation de leur 

choix est non seulement pratique, mais cela leur donne en plus l'assurance que les produits 

répondront aux normes professionnelles les plus élevées. Les produits Audurra sont tous 

rigoureusement testés dans nos centres de formation régionaux avant d'être ajoutés au 

portefeuille. » 

 

L'offre élargie d'Audurra comprend : un chariot de solutions de ponçage innovant pour une 

organisation optimale ; des ponceuses orbitales ; un ensemble de petites et silencieuses 

micro-ponceuses hautement performantes ; des chiffons adhésifs spécialement conçus pour 

les systèmes à base d'eau et conformes aux normes sur les COV ; le ruban de masquage  

80 oC  en cinq largeurs différentes ; le ruban de masquage Duplex ; et des lunettes de sécurité.  
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L'offre d'Audurra ne se limite pas aux produits et aux outils. Sur le site web d'Audurra, les 

carrossiers ont également accès à des vidéos de formation et à des posters sur les processus 

opérationnels standard, qui les aident à aborder les 10 processus de réparation les plus 

courants avec Audurra pour Cromax et Spies Hecker. 

 

« En étoffant continuellement la gamme Audurra, déjà très complète, nous fournissons à nos 

carrossiers des solutions optimales à chaque étape du processus de réparation pour leur 

permettre d’atteindre un niveau de qualité de réparation encore plus élevé. Et le succès que 

nous avons rencontré avec Audurra jusqu'à présent souligne non seulement son rapport 

qualité-prix attractif, mais démontre également que nous répondons à la demande du 

marché », ajoute Olaf Adamek pour conclure. 

 

Pour plus d’informations et pour accéder aux vidéos pratiques sur les processus de réparation 

de Cromax et de Spies Hecker, connectez-vous sur www.axalta.eu/audurra-ch-fr. 

 
À propos d’Axalta Refinish   
Axalta Refinish – partie intégrante d’Axalta, un leader mondial dans l’industrie de la peinture et des 
revêtements – est un partenaire international fiable pour nos clients du secteur 
de la réparation automobile qui exigent d’être pleinement satisfaits. Ils font confiance à nos technologies 
de peinture rapides, efficaces et de haute qualité, et à nos procédés de gestion numérique 
intégrés qui rendent l’ensemble du processus de réparation de peinture plus rapide, plus simple et plus 
rentable. Avec plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie de la 
peinture, notre engagement envers l'innovation et nos technologies en perpétuelle évolution signifient 
que nous pouvons offrir à nos clients un choix de couleurs illimité pour des correspondances de 
teinte parfaites. Nous travaillons sans relâche pour anticiper les besoins de nos clients afin qu’ils puissent 
relever les défis auxquels ils sont confrontés chaque jour. Nous avons un portefeuille de marques 
impressionnant pour tous les besoins des carrossiers, pour tous les segments du marché et pour tous 
les niveaux de maturité du marché. Pour de plus amples informations, connectez-vous 
sur refinish.axalta.fr et suivez-nous sur LinkedIn 
 
À propos d’Axalta  
Axalta est un leader mondial dans l’industrie de la peinture et des revêtements qui propose à ses clients 
des solutions de peintures novatrices, hautes en couleurs, belles et durables. Des véhicules légers de 
première monte, véhicules utilitaires et applications de réparation automobile aux moteurs électriques, 
aux façades de bâtiments et autres applications industrielles, nos revêtements sont conçus pour protéger 
contre la corrosion, accroître la productivité et optimiser la durabilité. Avec plus de 150 ans d’expérience 
dans l’industrie de la peinture, l’équipe internationale d’Axalta continue à trouver tous les jours de 
nouveaux moyens de mieux répondre aux besoins de plus de 100 000 clients dans 130 pays, avec les 
meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus amples informations 

connectez-vous sur www.axaltacs.ch et suivez-nous @Axalta sur Twitter. 
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