
 

 
Corporate Communications 
Bernhard Scharvogel 
Téléphone : +41 61 63 63333 
bernhard-
johannes.scharvogel@basf.com 
 

 BASF Schweiz AG 
Klybeckstrasse 141 
4057 Bâle, Suisse 
http://www.basf.ch 
media-switzerland@basf.com 

   
 

 

Communiqué aux médias   
24 mai 2018 

La marque traditionnelle de peinture fête ses 130 ans 

 2018 – une grande année de jubilé pour Glasurit 

2018 est une année importante pour Glasurit, marque de peinture de réparation 

premium de BASF. Il y a 130 ans, Max Winkelmann posa la première pierre de son 

entreprise qui allait donner naissance à Glasurit, marque de peinture de réparation 

automobile au succès mondial. Depuis, Glasurit a non seulement contribué 

considérablement aux évolutions des technologies de peinture, mais elle a 

également écrit l’histoire de la peinture à de nombreuses reprises. 

L’un des premiers produits de peinture développés par Max Winkelmann est la 

laque « blanc cristal », innovante à l’époque. Jusque-là, on avait l’habitude en 

Allemagne d’appliquer les pigments et la laque en deux couches successives. 

L’idée novatrice de Max Winkelmann de combiner les pigments et le liant en un seul 

produit, sous forme de peinture prête à l’emploi, a non seulement énormément 

simplifié le travail, mais a également augmenté la durabilité des finitions de manière 

significative. Cette philosophie – le développement de produits innovants qui 

facilitent aux utilisateurs la réalisation de résultats de qualité élevée – est aujourd’hui 

encore la base du succès de Glasurit. 

Homologuée par les grands constructeurs automobiles pour la réparation 
dans le monde entier 

Glasurit est une marque premium de BASF Coatings. BASF Coatings est une filiale 
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à part entière de BASF SE, plus grand groupe chimique au monde. BASF SE est 

un partenaire global de l’industrie automobile et réalise une part importante de son 

chiffre d’affaires en tant que fournisseur direct et partenaire de fournisseurs de la 

fabrication automobile. Glasurit travaille très étroitement avec tous les constructeurs 

automobiles dans le monde entier :  il n’y a que très peu de fournisseurs de peinture 

qui disposent de 50 homologations OEM, comme Glasurit. 

Rencontre entre l’innovation et la tradition 

Au cours des 130 dernières années, Glasurit s’est fait une réputation de leader 

technologique grâce à ses produits innovants. A partir de 1925, Glasurit produit sur 

son site de Münster des peintures permettant de peindre des voitures au pistolet 

pour la première fois en Allemagne.  

En 1964, Glasurit lance la Ligne 54, premier système de finition bicouche métallisée 

pour la mise en peinture d’automobiles. En 1992, Glasurit compte parmi les 

premiers fabricants du monde à commercialiser un système de peinture de 

réparation automobile hydrodiluable. Depuis 25 ans, la Ligne 90 rend la peinture de 

réparation facile, rentable et sûre. 

De nos jours, l’offre de Glasurit va bien au-delà des produits de peinture de 

réparation automobile. Les outils innovants pour la recherche de teintes, comme le 

Color Profi System (CPS) et le spectrophotomètre portable Ratio Scan II, les 

techniciens certifiés, la vaste offre de conseils et le réseau global des centres de 

formation permettent à Glasurit d’épauler les ateliers dans leur quête d’obtenir des 

résultats de peinture parfaits avec une efficacité maximale. 

Mais ce n’est pas tout – avec ses Classic Car Colors, Glasurit dispose des plus 

grandes archives de teintes au monde : elles comprennent plus de 200’000 teintes 

et bien plus de 600’000 formules de mélange, disponibles en ligne. En effet, Glasurit 

a documenté de manière presque exhaustive l’historique des teintes de nombreux 

fabricants. Depuis 2016, Glasurit est d’ailleurs mondialement le conseiller exclusif 

de la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) en matière de 

peinture. 

 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 
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protection de l’environnement et responsabilité sociale. Plus de 115 000 employés travaillent au sein 

du groupe BASF pour bâtir le succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment 

tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activités comprend les segments Chemicals, 

Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions et Oil & Gas. En 

2017, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 64,5 milliards d’euros. Vous trouverez de 

plus amples informations sur www.basf.com. 
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