News

PPG Media Contact:
Marjorie CLEMENT
Chargée de Communication
PPG Refinish
01 41 47 21 20
clement@ppg.com
https://fr.ppgrefinish.com/fr/

Communiqué de presse PPG
Lancement du système de préparation de teinte MOONWALK™
Gennevilliers, le 27 juin 2019 – PPG (NYSE: PPG).

un pas de géant dans la préparation de teinte automobile
PPG continue d’enrichir son impressionnant héritage en matière d’innovation avec le lancement
d'une solution de préparation de teinte innovante, MOONWALK™. Le lancement de cette
technologie propriétaire marque un moment historique dans l’industrie de la peinture automobile,
en révolutionnant le fonctionnement futur des ateliers de carrosserie et en générant de la valeur
à partir des opérations de préparation de teinte.
L’équipe de spécialistes PPG qui a développé MoonWalk s’est engagée à innover et à créer un
nouveau standard en matière de préparation de teinte, en se concentrant principalement sur les
difficultés des utilisateurs. Après 3 ans de développement très intensif, associant ingénieurs R &
D, techniciens de terrain et clients pilotes, l'équipe de MoonWalk a réussi à développer une
solution robuste et abordable, dont les dimensions s’adaptent à toutes les superficies de
laboratoire.
Cette machine facile à utiliser va définitivement changer le niveau d’attentes de toutes les parties
prenantes de l’industrie de la réparation automobile.
L'utilisation de MoonWalk réduit considérablement le
gaspillage de produit, réduit les temps productifs de
main d’œuvre et transforme le laboratoire en un
environnement plus propre, plus sûr et plus attrayant.
La consommation de peinture est fortement optimisée
grâce à cette solution de préparation de teinte qui allie
justesse colorimétrique et précision extrême.
Les techniciens en peinture et les responsables d'atelier
bénéficieront de l'extrême précision résultant de
l'automatisation du processus de mélange, améliorant
la vitesse, la qualité et la consistance des couleurs. Les
ateliers de carrosserie utilisant le MoonWalk attireront
les peintres désireux de travailler dans un
environnement où ils pourront mettre à profit leurs
principales compétences.
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En plus du système de préparation de teinte, le pack MoonWalk standard comprend également:
•
Une tablette à écran tactile grand format TOUCHMIX® Express contenant un logiciel
intégré intuitif et intelligent, et le dernier logiciel de gestion couleurs PAINTMANAGER® XI de
PPG
•
Une balance ultra-précise à deux chiffres et une imprimante d'étiquettes
•
L’installation, la formation, la maintenance, le service d’assistance et la garantie pièces et
main d’œuvre de 5 ans sur la machine de préparation de teinte.
« L'attention portée au client, l'identification des difficultés et un processus de pensée novateur
sont les piliers du projet MoonWalk. Dans le but de convertir les difficultés non exprimées en
gains et en valeur tangible et mesurable pour nos clients, MoonWalk vise à établir un nouveau
standard dans l'industrie. Moins de gaspillage de produit, plus de temps à valeur ajoutée et pas
de dégâts dans la zone de préparation des teintes, apporte immédiatement efficacité, qualité,
productivité et satisfaction des collaborateurs à tout atelier de carrosserie travaillant avec
MoonWalk. MoonWalk est un créateur de valeur innovant pour l’industrie de la réparation
automobile », déclare Alban d’EPENOUX, Directeur Commercial Refinish de PPG pour la région
CEMTA et Chef de Projet MoonWalk.
Avec MoonWalk et sa plateforme de produits hydrodiluables performante, PPG offrira à ses
clients la meilleure expérience.
Bienvenue dans une nouvelle ère. Avec MoonWalk.
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PPG : NOUS PROTEGEONS ET EMBELLISSONS LE MONDE ™
PPG (groupe coté à la Bourse de New York) veille depuis plus de 130 ans à développer et concevoir des
peintures, des revêtements et des matériaux dont la qualité est reconnue par nos clients. Parce que nous
sommes dévoués et créatifs, nous solutionnons les défis les plus complexes de nos clients notamment
grâce à une collaboration étroite. Basés à Pittsburgh, nous sommes présents et innovons dans près de 70
pays à travers le monde avec un chiffre d’affaires net de 15.4 milliards de dollars en 2018. Nous servons
des clients dans les domaines de la construction, les produits de consommation, l’industrie, les marchés
de transports et d’après-vente. Pour en savoir plus, visitez notre site web www.ppg.com.
Nous protégeons et embellissons le monde et MoonWalk sont des marques et le logo PPG, le logo Bulls Eye, PaintManager et
TouchMix sont des marques enregistrées de PPG Industries Ohio, inc.©2019 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

