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Le constructeur Toyota a récemment adopté à l’origi-

ne, pour ses modèles Lexus LS, un nouveau vernis à 
base d’uréthanne réticulé à deux composants. Sa 
structure fine et flexible assure une meilleure protec-
tion contre le gravillonnage et facilite les réparations. 
Dans le cadre de ces dernières et afin de garantir la 

pérennité de la protection tout au long de la vie du 
véhicule, le japonais a choisi et homologué auprès de 
son réseau mondial de distribution un vernis cérami-

que développé par ses partenaires PPG. 
Le D8122 CeramiClear est un produit de nouvelle gé-
nération qui s’appuie sur la technologie dite à nano-
particules conçue par PPG et officialisée par un brevet. 

Elle consiste à assembler des particules de silice infini-
ment petites (millionième de millimètre), sur le dessus 
du film du vernis. Les nanoparticules se collent les 
unes aux autres à la surface du film, lui conférant une 
résistance exceptionnelle aux marques et aux rayures.  
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Offrant une telle dureté en sur-
face, le film du vernis n’en reste 
pas moins souple dans sa partie 

basse, ce qui lui permet d’a-
mortir les chocs et de révéler 

d’excellentes résistances méca-
niques. 

 
Revêtement  

PPG ultra léger 

aide AT&T Williams 
À rouler plus vite 

Peinture plus légère = plus de vitesse 

En étroit collaboration avec AT&T nous avons dé-

veloppé un système de peinture unique qui mène 

à une réduction drastique de la consommation de 

peinture. Les peintures ultralégères entraînent 

une réduction du poids total du bolide, et les ai-

dent ainsi à rouler encore plus vite. 

 

Un système unique 

Depuis le début de ce projet déjà, AT&T Williams 

a un accès direct à nos facilités de formation à 

Stowmarket au Royaume-Uni et fait usage de 

nos services et connaissances. Nous avons effec-

tué des tests détaillés sur des panneaux stan-

dards fibre carbone pour comparer des combinai-

sons alternatives de peintures de base, primers 

et topcoats. Chaque panneau 

individuellement revêtu est testé sur poids et ré-

sultat final. En plus, pour chaque système de 

peinture en soi, le pourcentage d’économie exac-

ta été calculé. Finalement ce nouveau système 

de peinture unique est le grand gagneur au ni-

veau de couverture et de qualité  

maximales. 

“Dans les courses Formule 1 l’objectif c’est d’obtenir des résultats 
remarquables. C’est pourquoi AT&T Williams a choisi PPG comme 
partenaire. Depuis des années déjà, PPG est Official Partner de 
l’équipe AT&T et est fier de pouvoir collaborer avec une organisation 
respectée telle qu’AT&T Williams. Cette collaboration est basée sur 
l’offre de tout un éventail de solutions de peinture techniques pour les 
événements de course exigeants organisés partout dans le monde.”, 
dit Adrian Ball, European Marketing Manager pour PPG. “Les équipes 
Formule I cherchent continuellement à améliorer leurs prestations et 
à réduire les frais et l’usage de matériel. PPG a encore développé en 
étroite collaboration avec l’équipe AT&T Williams un tout nouveau 
système complet. Ce système répond aux plus sévères exigences de 
qualité et a aussi peu de poids que possible afin de pouvoir obtenir le 
meilleur temps sur le circuit”. 

Durable et facile en usage 
Ce système spécialement développé pour AT&T se 
compose d’un nouveau primer teinté et d’un nouveau 

Direct Gloss Topcoat. Ce nouveau système permet de 
faire des économies considérables sur les frais d’éner-

gie, la consommation de peinture et les temps de pro-
cessus. Le nouveau processus direct gloss est non 
seulement plus durable, mais est également plus facile 
à utiliser pour des petits dégâts - idéal durant les 
courses “flyaway”. Il se prête parfaitement aux petits 

dégâts qui doivent être réparés sur place, par exemple 
quand les bolides sont endommagés durant le trans-
port. Nous avons formé le personnel de l’équipe de 
course en traitant des sujets tels que bodywork re-
pairs et les plus récentes techniques de polissage. 
Grâce à cette formation et les jeux de réparation four-

Ce vernis procure une dureté en surface jusque-là iné-
galée, semblable au verre, qui est également synony-
me de meilleure conservation de la brillance.  

Le D8122 CeramiClear se distingue ainsi des vernis 
conventionnels, moins résistants mais aussi moins 
souples. Faciles à appliquer, séchant rapidement et 
répondant à la législation sur les émissions de COV, 

les deux produits peuvent être utilisés de la même 
façon que les vernis conventionnels. 



 

 
AUTO PAINT Importateur et Distributeur Officiel PPG pour la RDC 

33 Avenue J.Kabasele Tshiamala ( Ex Flambeau) - Entrée Parcelle KINFOOD  
+243 (0)993 003 800— infos@auto-paint.com 

 

 


