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Carrosserie Lauwers
doet oldtimers weer
schitteren in hun
originele kleur

La Carrosserie
Lauwers fait rutiler les
voitures d’époque dans
leur teinte originale

De markt voor herstellingen van klassieke auto’s wordt
steeds groter. De Groep Lauwers in Arendonk speelt daar
handig op in met de lakherstelling van diverse oldtimers.

Le marché de la restauration des voitures classiques est en
pleine croissance. Le Groupe Lauwers à Arendonk répond à
cette demande avec habileté en assurant la restauration de
la peinture de divers modèles anciens, rares et moins rares.

Volgens Karl Dierckx, eerste spuiter van Groep Lauwers, is
het vinden van de juiste originele kleur bij het herstellen van
oldtimers is een hele uitdaging. Vanwege de milieuwetgeving is het vaak niet toegestaan om dezelfde laktechnologie
te gebruiken als het origineel, maar met de moderne technologie van Standox kan de originele kleur toch getrouw
worden weergegeven. Om die originele kleur te bepalen en
na te bootsen wordt gebruik gemaakt van kleurentools zoals
de genius-fotospectrometer. Na de meting zoekt het online
kleurenzoekprogramma Standowin IQ in een database met
meer dan 30.000 referenties naar de juiste kleur.
Het Standox lakmerk uit Wuppertal bestaat reeds 60 jaar en
er zijn heel wat formules verzameld en bewaard gebleven.
Gezien carrosserie Lauwers regelmatig een klassieke Mercedes in herstelling heeft komt de alliantie die Standox van
oudsher heeft met dit merk regelmatig van pas.
Het lakproces zelf is erg arbeidsintensief. Panelen krijgen
eerst een epoxylaag met Standox EP-Grundierfüller U7200,
die ze speciaal voor oldtimers 14 dagen laten uitharden.
Daarna volgt het egaal schuren, aanbrengen van een grondlaag en aflakken met verschillende lagen om tot een duurzame afwerking te komen, trouw aan het origineel.
De Groep Lauwers werkt al 25 jaar met Standox producten en zijn tevreden over de superieure kwaliteit. Twee jaar
geleden werden zij ook Classic Color Partner en bieden
zij een exclusieve service omdat kan gerekend worden op
het complete product- en dienstenaanbod van Standox van het vaststellen van de originele kleur tot een passend
laksysteem voor de duurzame reparatie van de oldtimers.
Dankzij de Classic Color Documentatie van Standox kan
aan de klanten getoond worden hoe hun klassieke auto er
uit zou hebben gezien met de originele lak of kunnen ze kiezen voor een andere iconische kleur die destijds beschikbaar was.
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“C’est un véritable défi que de retrouver la teinte précise
originale lors de la restauration des voitures d’époque»,
explique Karl Dierckx, premier peintre du Groupe Lauwers.
En raison de la législation environnementale, il n’est souvent pas permis d’utiliser la même technologie de peinture
que l’originale. Néanmoins, il est possible de rester fidèle
à la couleur d’origine grâce à la technologie de peinture
moderne de Standox. Pour identifier et reproduire la teinte
originale, des outils couleur tels que le spectrophotomètre
Genius sont utilisés. Une fois la mesure effectuée, le programme de recherche de teintes en ligne Standowin iQ
cherche la nuance précise dans une base de données de
plus de 30.000 teintes référencées.
Basée à Wuppertal, la marque de peinture Standox existe
depuis 60 ans et de très nombreuses formules de teintes
ont été rassemblées et conservées. Comme la carrosserie Lauwers effectue régulièrement les réparations de
Mercedes anciennes, l’alliance traditionnelle de Standox
avec cette marque tombe tout aussi régulièrement à point
nommé.
Le processus de peinture représente en soi un travail très
intensif. Les panneaux sont d’abord recouverts d’une
couche de résine époxy avec Standox EP-Grundierfüller
U7200 qui durcit durant 14 jours, spécifiquement pour les
voitures anciennes. La surface est ensuite poncée uniformément et recouverte d’une couche d’apprêt puis de différentes couches de laque de finition afin d’obtenir un résultat
final durable et fidèle à l’original.
Le Groupe Lauwers travaille avec les produits Standox
depuis déjà 25 ans et est très satisfaite de leur qualité supérieure. Il y a deux ans, il est d’ailleurs devenue Classic Color
Partner. Le service offert est exclusif car l’entreprise peut
compter sur l’offre complète de produits et services Standox, depuis l’identification de la teinte originale jusqu’au
système de peinture parfaitement adapté à la réparation
durable des voitures d’époque. Grâce à la documentation
Classic Color de Standox, il est possible de montrer aux
clients à quoi ressemblerait leur voiture classique avec la
peinture originale ou leur offrir le choix d’une autre couleur
emblématique disponible à l’époque.
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