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Encore de nouvelles ‘approvals’ pour PPG! 

Des approbations officielles (approvals) de fabricants d’automobiles et de poids lourds sont d’une grande im-

portance pour un fabricant de peinture comme PPG Industries. Avec la communication de ces approbations, 

les fabricants déclarent avoir entière confiance envers les systèmes de peintures de PPG Industries. Ainsi les 

carrossiers peuvent réparer des véhicules avec les produits de PPG Industries tout en gardant la garantie d’ori-

gine. Ces approbations ne sont certainement pas attribuées à la légère. Une longue période de tests très sévè-

res y précède. 

 

La collaboration qui naît par d’une approbation, va au-delà de la livraison de systèmes de peintures, puisque 

des études communes sont menées également dans le domaine de recherche et du développement de nouvel-

les technologies. 

IVECO donne une approbation technique à PPG Industries 

 
Après un processus d’environ un an, PPG Industries a reçu pour ses 

marques de peintures - parmi lesquelles PPG - une approbation technique 

d’IVECO. Une entreprise comme IVECO a d’énormes attentes de PPG. 

Grâce à l’excellente qualité des produits PPG et le professionnalisme de ses em-

ployés, IVECO et PPG Industries ont toute confiance en cette collaboration. 

Volvo Car choisit PPG Industries comme fournisseur 

de peinture 
 

Volvo Car Corporation a choisi PPG Industries comme un des plus 

importants fournisseurs de peinture pour son réseau de distributeurs 

mondial et les points de vente indépendants. Volvo est connu partout 

dans le monde pour sa qualité et sa solidité. C’est pourquoi, cette déci-

sion de Volvo est une grande reconnaissance de la qualité des marques 

de peintures de PPG Industries. PPG Industries soutiendra Volvo avec 

un service et une technique innovatrice mondiale, qui tient pour but 

l’augmentation de capacité et de productivité pour Volvo et une satis-

faction croissante chez sa clientèle. 

Mercedes continue sa collaboration avec PPG 

 
Daimler AG, fabricant de véhicules Mercedes-Benz, a de nouveau choisi Deltron 

GRS® de PPG pour son réseau mondial d’ateliers de carrosserie . Pour la répa-

ration-carrosserie de poids lourds et bus, Daimler AG a encore choisi pour le 

système de peinture Delfleet PPG. Avant que Daimler AG ait pris la décision, 

des représentants de Mercedes-Benz chez PPG en Allemagne et aux Etats-Unis 

ont fait des tests approfondis. PPG est extrêmement heureux avec cette recon-

naissance renouvelée. Il n’y a pas une meilleure reconnaissance possible qu’u-

ne préférence répétée d’un des plus grands fabricants de voitures de qualité 

comme Mercedes-Benz. 


