
 

   

 

 

 

St Valentin : 25 janvier 2021      

 

Case IH monte en puissance pour parer ses tracteurs d'une 

peinture d'une extrême robustesse 

 

Les tracteurs fabriqués à l'usine autrichienne de St. Valentin seront dorénavant recouverts 

d'une peinture d'une extrême robustesse grâce à un investissement d'un million d'euros dans 

un nouvel atelier de peinture / La finition plus brillante résiste aux rayures, aux fissures et à la 

rouille.  

 

Les tracteurs Case IH quittent désormais leur usine de St. Valentin, en Autriche revêtus d'une couche 

de peinture de finition plus robuste et plus résistante à la poussière que jamais. Ils doivent cette 

amélioration à un investissement de 1,1 million d'euros dans de nouvelles installations de pré-

traitement et dans un nouvel atelier de peinture, qui ont pu voir le jour malgré les défis liés à la Covid-

19. 

 

L'initiative a surtout été motivée par l'intérêt pour une peinture robuste et la résistance à la corrosion, 

exprimé par les clients dans le cadre des études de marché continues. En collaboration avec 24 

fournisseurs et partenaires spécialisés, l'usine a pu mettre en place un panel de solutions avant, 

pendant et après le procédé de peinture. Ensemble, ils sont parvenus à produire une finition plus 

brillante, qui résiste aux rayures, aux fissures et à la rouille, et en même temps adhère mieux aux 

surfaces en métal. 

 

L'augmentation significative des températures de prélavage et de préchauffage est la clé de ces 

nouvelles finitions. Chaque tracteur est désormais séché à 110°C, au lieu de 60°C, et reste dans le 

four trois fois plus longtemps. Le prélavage initial est passé de 30 - 40°C à 55 - 60°C, à pression de 

buse quintuplée.  

 

« Il est essentiel que le tracteur soit absolument parfait pour recevoir sa couche de peinture de finition » 

explique Hannes Woegerbauer, Directeur de l'unité. « Après avoir amélioré le prélavage, nous avons 

maintenant instauré un processus de rinçage séparé pour évacuer le détergent en excès et une cabine 

de préchauffage qui élimine chaque molécule d'humidité et chauffe le tracteur jusqu'à la température 

parfaite. De ce fait, la peinture est séchée également de l'intérieur, ce qui la rend plus stable, avec une 

nette amélioration de l'adhérence et de la prévention de la rouille. »  



 

 

 

 

 

 

Les travaux ont débuté par les modifications de la ligne de production en novembre 2019 et les 

premiers tracteurs y sont passés en août 2020. « Nous remercions vivement nos partenaires 

spécialisés qui ont nous aidé à mettre ces nouveaux systèmes en place, tout en devant faire face aux 

défis liés à la Covid-19 » affirme Hannes. « Nos clients constatent déjà les avantages de leurs 

nouveaux tracteurs en action sur leurs exploitations réparties aux quatre coins de l'Europe. » 

*** 

Communiqués de presse et photos : http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Avec plus de 175 ans d'expérience dans le secteur agricole, Case IH est le choix des professionnels. Notre gamme large 

et puissante de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et de presses est supportée par un réseau mondial de 

concessionnaires professionnels pour offrir à nos clients des solutions hors pair en matière d'assistance et de 

performance afin de leur assurer la productivité et l'efficacité nécessaires au 21ème siècle. Pour en savoir plus sur les 

produits et services Case IH, rendez-vous sur le site www.caseih.com.  

 

La société STEYR est présente depuis plus de 70 ans en Autriche dans la technologie de pointe et propose des tracteurs 

de qualité optimale, de confort exceptionnel et de grande durabilité. La gamme de modèles STEYR séduit en permanence 

par ses innovations techniques et ses solutions orientées vers les clients. Elle garantit une productivité et une rentabilité 

maximales dans le domaine des activités agricoles, forestières et communales. Le réseau de concessionnaires STEYR 

assure une prise en charge optimale des clients sur place. Pour en savoir plus sur les produits et services STEYR, rendez-

vous sur le site www.steyr-traktoren.com.  

 

Case IH et STEYR sont des marques de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans le secteur des biens d'équipement 

coté à la bourse de New York (NYSE : CNHI) et sur le « Mercato Telematico Azionario » de la bourse italienne (MI : 

CNHI). Vous trouverez de plus amples informations sur CNH Industrial sur le site Internet www.cnhindustrial.com. 
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