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   Mars 2010 - Mercedes-B enz a officielle-     

   ment approuvé l’Apprêt 2K DP4000 de 

PPG pour les réparations de finitions dans le monde 

entier de toutes les voitures Mercedes-Benz. 

 

Cet apprêt unique a été conçu pour aider les ateliers 

de carrosserie à réduire leurs couts et augmenter la 

productivité. La technologie de l’Apprêt 2K DP4000 

PPG permet aux ateliers de carrosserie de se dispen-

ser de poncer les supports electrocouchés sur les 

nouveaux panneaux. Cela peut réduire jusqu’à 50% 

le temps de processus d’application de l’apprêt  et 

cela assure également  la maintenue de la protection 

anticorrosion. 

Michael Gimpl, Mercedes-Benz, Manager Global Ser-

vice & Parts, a commenté, “Nous sommes très heu-

reux de continuer la collaboration avec PPG dans les 

ventes après marché car nous sommes convaincus de 

la haute qualité de leur produit. Ces nouveaux ap-

prêts sont un autre exemple de leur dévouement à la 

production de systèmes innovants.” 

L’Apprêt 2K DP4000 PPG est capable de sceller la plu-

part des supports sensibles et est fiable pour applica-

tion directe sur un nouveau panneau aplati recou-

verts avec des électrocouches OE, et aussi sur la plu-

part des plastiques rigides.  

“Nous sommes évidemment très heureux que 

Mercedes-Benz ait approuvé ce nouveau produit ” 

a commenté Ron Thomas, Manager OEM Techni-

cal Europe. L’Apprêt 2K DP4000 PPG a été testé 

pour l’écaillage, l’adhésion et la résistance à la 

corrosion sur des zones de frottement et a prouvé 

avec succès sa haute performance. “Nous som-

mes particulièrement heureux de l’apparence fina-

le, sur les zones verticales et horizontales, qui se 

conforme au système de peinture OEM” a t-il 

ajouté. 

Une des principales priorités de Mercedes-Benz 

est la satisfaction clientèle. Pour assurer l’atteinte 

de cet objectif, ils attendent de leurs partenaires 

de créer et de fournir des systèmes de haute qua-

lité. Avec l’introduction de ces nouveaux apprêts, 

PPG continue de fournir Mercedes-Benz avec ces 

produits de haute qualité qu’ils attendent et ai-

dent les ateliers de carrosserie à améliorer le tra-

vail efficacement, économisant du temps et de 

l’argent.  

MERCEDES-BENZ APPROUVE LE NOUVEL APPRET INNOVANT DE PPG  

PPG INDUSTRIES ET AT&T WILLIAMS CONTINUENT UNE COMBI-

NAISON GAGNANTE POUR CETTE SAISON  2010 

En tant que partenaire official de AT&T Williams, PPG fournit des peintures finies 

pour leurs voitures de course depuis 2003. Cette association de long terme a 

permis à PPG de développer des systèmes de peintures avec un poids minimum, 

des couts réduits et la plus haute définition de finition pour l’identification de 

tous les sponsors importants.  

La longue histoire de PPG dans l’innovation a permis à leurs spécialistes de de 

fournir aux équipes de AT&T Williams des standards de présentation optimale dans le monde bien en vue de 

la Formule Un. Le poids de la voiture est un élément essentiel pour la détermination des «Lap times » et le 

système de peinture est un élément vital dans la performance de la voiture.   

Alex Burns, Chef Opérateur Officer pour AT&T Williams dit, “Notre association avec PPG est battit sur la 

confiance et le respect mutuel, et c’est une preuve d’expertise, d’engagement et de professionnalisme de la 

part des deux parties. En tant que partenaire officiel, nous sommes enchantés de continuer ce travail avec 

une telle prestigieuse organisation.” 


