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BASF Coatings étend son assortiment de produits avec un filtre 

révolutionnaire pour cabines de peinture 

 Réduction de travail  

 Plus aucune irritation de la peau grâce au matériel synthétique  

 Prévention des dégâts aux moteurs et aux conduites d’évacuation d’air  

BASF Coatings Services SA, filiale de BASF Coatings qui est active au niveau mondial, 

étend son portefeuille de produits accessoires en lançant le filtre à brouillard de peinture 

BASF SPA490 Premium synthétique. Ce produit est unique sur le marché de la 

carrosserie. Jusqu'à présent, les peintres devaient poser séparément le filtre grossier et 

le filtre fin dans les cabines de peinture. Le filtre à brouillard de peinture BASF SPA490 

réduit le travail de moitié, et les carrosseries économisent du temps et de l'argent. 

Protection de la santé et prévention de dégâts grâce au matériel synthétique 

Francesco Cirillo, Product Manager Paint Related Products, résume les autres 

avantages du produit fabriqué en Suisse : « Grâce aux nouvelles propriétés du matériel 

synthétique, les irritations de la peau appartiennent au passé. Mais le plus grand 

avantage du nouveau filtre à brouillard de peinture est qu’il prévient d’éventuels dégâts 

aux moteurs et aux conduites d’évacuation d’air. » 

Le produit est disponible chez BASF Coatings, soit sur rouleau, soit sous forme 

découpée. Avec ce produit innovateur, le fournisseur de peintures de réparation 

automobile complète de manière idéale son vaste assortiment d'accessoires de 

peinture.  
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A propos de la division Coatings de BASF 

La division Coatings de BASF dispose d’une expertise globale dans le développement, la production et 

la commercialisation d’une gamme de peintures innovatrices pour la fabrication et la réparation 

automobiles. Nous créons des solutions orientées vers l'avenir et encourageons l’innovation, le design et 

de nouvelles possibilités d'application afin de satisfaire aux exigences de nos partenaires dans le monde 

entier. Nos clients bénéficient de nos connaissances spécialisées et des ressources de nos équipes qui 

travaillent de manière interdisciplinaire et globale en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud 

et dans la zone Asie-Pacifique.  

En 2016, la division Coatings a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de près de 3,2 milliards 

d’euros. En 2016 également, BASF a acquis Chemetall, un des leaders mondiaux des traitements de 

surfaces métalliques, plastiques et en verre, destinés à de nombreux industries et marchés. Avec cet 

élargissement de son portefeuille, BASF est en mesure de proposer une gamme de solutions encore plus 

complète dans le secteur des Coatings.  

Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. De plus amples informations sur la division 

Coatings de BASF et ses produits sont disponibles sur Internet sous www.basf-coatings.com.  

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

responsabilité sociale et protection de l’environnement. Les près de 114 000 collaborateurs du Groupe 

contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays 

du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques, des 

produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions pour l’agriculture 

ainsi que du pétrole et du gaz. En 2016, BASF a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 58 milliards d’euros. 

Pour plus d’informations : www.basf.com. 
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