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NEWSLETTER N°19– JUILLET 2010 

Suivez toute l’activité  

d’AUTO PAINT sur notre  

page FACEBOOK: 
http://www.facebook.com/

gregory.belot#!/pages/AUTO-
PAINT/302707634722 

AUTO PAINT  

LANCE LA GAMME PPG DELFLEET 

En complément de la gamme PPG DELTRON, nous lan-

çons la gamme PPG DELFLEET. 

La gamme PPG DELFLEET est une gamme de peintures de 

très haute qualité destinée principalement aux véhicules 

industriels tels que Camions, Bus, engins de génie ci-

vils et petite industrie. 2 systèmes disponibles, Delfleet 

Polyuréthane ( Acrylique) et Delfleet synthétique. Leurs 

diluants et durcisseurs sont également disponibles à la 

vente. Nous avons la possibilité de vous obtenir un très 

grand nombre de couleurs grâce à notre logiciel Color et à 

un référencier très complet. 

Formation 

Durant ce mois de Juillet, nous avons 

eu l’occasion d’accueillir un peintre for-

mateur PPG à AUTO PAINT. Ceci fut 

ainsi l’occasion de perfectionner nos 

connaissances, de nous familiariser 

avec la nouvelle gamme PPG DEL-

FLEET, mais également de faire quel-

ques démonstrations chez certains de 

nos clients. 

Le partenariat mis en place avec PPG 

en RDC nous permet  de bénéficier 

d’un support technique et commercial 

constant.  

 

PPG Afrique a ouvert un centre de 

formation à Marseille, en France. Nous 

espérons pouvoir  y recevoir nos clients 

de la RDC prochainement... 

En Bref…. 
 
07-16-10 

PPG Aerospace introduces 
enhanced-design wind-
shields for Airbus A320 
Family – New technology 
used to improve perfor-
mance, reduce environ-
mental impact 

 
07-16-10 
PPG Aerospace awarded 
Bombardier*Learjet 85 
aircraft window contract – 
Glass windshields have 

SURFACE SEAL coating for 
rain clearance without wi-
pers 
 
07-19-10 
PPG signs $1.2 million 
BAE Systems contract for 

military vehicle transpa-
rencies – Transparent Ar-
mor Gun Shields support 
U.S. Marine Corps vehicles 

07-13-10 
PPG Aerospace selectively 
strippable coatings system 
tops 500 aircraft milesto-
ne – Environmentally-

responsible system redu-

 

Pour plus d’informations: http://www.ppg.com/en/newsroom/ 

http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100716A.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100716B.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100719A.aspx
http://www.ppg.com/en/newsroom/news/Pages/20100713A.aspx

