News

PPG Media Contact:
Marjorie CLEMENT
Chargée de Communication
01 41 47 21 00
clement@ppg.com
https://fr.ppgrefinish.com/fr/

PPG Communiqué de Presse
Lancement du système de préparation de teinte MOONWALK™ à Madrid
Gennevilliers, le 03 juillet 2019 – PPG (NYSE: PPG).

Le système de préparation de teinte de
PPG impressionne les professionnels
de l’industrie automobile lors d’un
lancement sensationnel
Cette semaine marque un moment historique dans l’industrie de la réparation automobile avec
le lancement du nouveau système révolutionnaire de préparation de teinte de PPG. MoonWalk
a été ovationné avec excitation et enthousiasme lors de son lancement qui s’est déroulé à
Madrid, ce mercredi 26 Juin. PPG démontre une nouvelle fois son engagement en faveur de
l’innovation avec son nouveau système sophistiqué MoonWalk, conçu pour transformer
l’apparence des ateliers de réparation et leur fonctionnement.
Plus de 500 personnes de plus de 30 pays ont
assisté cette semaine au lancement mondial de
MoonWalk, au sein du Motor Sport Institute (MSI) à
Madrid en Espagne. Un lieu idéal puisqu’il incarne la
technologie, l’innovation et la passion qui sont autant
de valeurs partagées par le Groupe PPG.

Cet évènement a été inauguré par Michael H. MCGARRY, le Président-Directeur Général de
PPG, qui a révélé avec fierté cette nouvelle solution innovante pour les carrosseries.
Les participants ont ainsi pu découvrir en
exclusivité le système MoonWalk en action,
avec au total plus de 50 démonstrations
érigées en direct par les Techniciens Experts
de PPG.
Ils ont également découvert le plaisir d’utiliser
MoonWalk dans un laboratoire au travers d’une
expérience de réalité virtuelle, et ont pu évaluer
les niveaux exceptionnels de précision
colorimétrique qu'apporte MoonWalk grâce à
l'automatisation des processus de mélange.
Les participants ont par ailleurs été initiés au TOUCHMIX® Express, contenant un logiciel
intégré intuitif et intelligent qui est connecté au système de préparation de teinte MoonWalk et
au logiciel de gestion couleurs PAINTMANAGER® XI de PPG.
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MoonWalk économise du temps de travail, réduit le
gaspillage et transforme le laboratoire en un
environnement propre et sûr. Ce système autonome réduit
les déchets de consommation de produits et ses
dimensions s’adaptent à toutes les superficies de
laboratoires.
Les ateliers de carrosserie peuvent désormais automatiser
leurs process de préparation peinture.
En conséquence, un gain de temps, une baisse du risque
d'erreurs liées au facteur humain et une augmentation de
la productivité de l'atelier.
Les peintres carrossiers bénéficieront en outre de
l’extrême précision issue de l’automatisation du processus
de mélange, améliorant ainsi la qualité et la justesse
colorimétrique.
Jérôme ZAMBLERA, Vice-Président de PPG Refinish EMEA, s’est adressé au public, tout
comme l’équipe qui a travaillé sur le développement de MoonWalk depuis le début : Alban
D’EPENOUX, Beppe CASALINI, Jo THOMPSON et Matteo CARRARO.
« Nous étions convaincus que MoonWalk
impressionnerait nos collègues de l’industrie
du Refinish et nous avons été ravis de
l'enthousiasme de ceux qui ont vu MoonWalk
en action. Ils ont compris le potentiel de cette
technologie pour générer davantage de profits
et transformer de manière significative les
process dans les centres de réparation. »
déclare
Alban
D’EPENOUX,
Directeur
Commercial Refinish de PPG pour la région
CEMTA et Chef de Projet MoonWalk.
PPG continue de définir le standard de la réparation automobile en fournissant à ses clients
les solutions et la technologie dont ils ont besoin dans leurs opérations quotidiennes.
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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Liens utiles :
https://fr.ppgrefinish.com/fr/
www.moonwalkrefinish.com
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.

