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Envirobase HP, à l’avant-garde de la technologie….

Au deuxième semestre 2007, PPG à lancé la deuxième génération du système hydrodiluable Envirobase. Bien plus 
qu’une évolution, Envirobase Hight Performance constitue une révolution par rapport à Envirobase, compte tenu de 
ses caractéristiques nouvelles, à l’avant-garde de la technologie. 
Ainsi, des pigments de nouvelle génération, plus concentrés, semblable à ceux utilisé en première monte par les 
constructeurs automobiles, procurent un haut pouvoir couvrant, permettant d’économiser jusqu’à 25 % de produits. 
Une colorimétrie très performante permet d’identifier rapidement  la teinte et de la reproduire à l’identique,  
facilitant ainsi l’intervention du peintre et la rendant d’autant plus fiable. Un nouvel outil couleur dédié, comprenant  
60 nuanciers, restitue les teintes de 35 constructeurs, à l’aide de près de 5000 lèches, réalisé avec des bases 
Envirobase Hight Performance, pour une meilleure représentativité. Un meilleur placement des particules  
d’aluminium, fruit des recherches menées par les laboratoires de PPG, assure une finition de très haut niveau, 
notamment en termes de brillant et de durabilité. Une méthode d’application simple et rapide facilite le travail des  
peintres et augmente la productivité des ateliers.
Pour  accompagner les carrossiers-peintres dans la mise en œuvre d’Envirobase Hight Performance, PPG à conçu 
une formation dédiée, dispensée au centre de formation de Gennevillier, ou sur site. Par ailleurs, les clients 
bénéficient de l’assistance et des conseils prodigués en permanence par le réseau commercial et technique de PPG, 
en partenariat avec les distributeurs.

Choisir PPG, c’est faire appel à 75 ans d’expérience dans le développement de revêtements automobiles.

Aujourd’hui, deux voitures sur trois produites en Europe et en Amérique du Nord bénéficient de la technologie et 
du savoir-faire de PPG, ce qui fait de PPG le fournisseur de choix des constructeurs automobiles. 

S’appuyant sur sa longue expérience et sa grande connaissance du métier pour développer des produits de 
réparation peinture, PPG s’impose comme le fournisseur de peinture de choix des ateliers de carrosserie. 

Faites le bon choix. Avec PPG. 

Couleur

En définitive, ce qui fait la qualité d’une retouche de peinture, c’est la qualité de concordance de la couleur. PPG 
excelle dans ce domaine. En tant que fournisseur de premier plan des constructeurs automobiles, PPG possède une 
expérience poussée du métier qui lui permet de rester au fait des nouvelles tendances et des normes changeantes des 
constructeurs en matière de couleur. Pour respecter ces normes, les yeux habitués des nuanceurs experts de PPG 
veillent, partout dans le monde, à obtenir la couleur précise requise pour les systèmes de réfection de peintures de 
PPG. À l’appui de ses efforts, PPG utilise les outils et systèmes de concordance des couleurs les plus récents
Pour les automobilistes
Endommager son véhicule n'est pas une expérience que l'on fait tout les jours. Il se peut donc que vous ne 
connaissiez pas encore de centre de réparation auquel vous confierez votre véhicule afin qu'il soit réparé en toute 
confiance. PPG a la capacité de fournir à tous les ateliers de carrosserie, les formules de peinture qui correspondent 
précisément à la peinture d'origine de tous les véhicules. Un atelier de carrosserie PPG vous fera bénéficier de notre 
Garantie à vie*, qui est valable pour toute la période durant laquelle le véhicule vous appartient.
Votre véhicule reçoit une réparation peinture de qualité, et tous les produits de peinture utilisés sont des produits  
innovants et de qualité qui répondent aux critères les plus élevés en termes de brillance et de résistance. 



Avantages de PPG
Chez PPG, nous nous efforçons continuellement d'atteindre l'excellence et les plus grandes valeurs pour nos clients. 
Cette recherche s'appuie sur un fort engagement pour nos valeurs fondamentales: 

Couleur : Fournir le meilleur du marché en termes de précision de couleur, permettant ainsi à nos clients de trouver 
la correspondance de teintes voulue avec facilité et rapidité. 

Qualité : Garantir la meilleure qualité possible dans tout ce que nous faisons, de notre gamme complète de produits 
ou de nos services techniques les plus récents à notre partenariat avec les clients utilisateurs. 

Service : Fournir un service clientèle excellent grâce à notre chaîne de distribution adressée aux ateliers de 
carrosserie. Ceux-ci peuvent ainsi fournir un excellent service de réparation. 

Garantie à vie sur les réparations peinture – Les surfaces repeintes à l'aide des produits issus de la gamme PPG sont 
garanties contre les défauts pour toute la période durant laquelle le véhicule vous appartient. 

La Garantie à vie PPG rassure les automobilistes: ils savent que leur véhicule sera réparé à l'aide de produits à la 
pointe du progrès, et par notre équipe technique spécialement formée pour répondre aux critères de qualité les plus 
élevés en termes de brillance et de résistance. 

La Garantie à vie de PPG couvre toutes les parties du véhicule réparées avec nos produits, et ce pour toute la 
période durant laquelle ce véhicule vous appartient. Les défauts de peinture suivants sont couverts par la Garantie à 
vie de PPG:
Craquelage ou faïençage Perte de brillance causée par la formation d’un voile ou de craquelures 
Pelage ou décollement 

*Voir les conditions pour bénéficier de la garantie à vie PPG sur les réparations peinture auprès de votre réparateur

 


