
                                                                                                                                                                                  

  
 
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

La voiture solaire des étudiants allemands remporte la 
troisième place dans sa catégorie lors du Bridgestone World 
Solar Challenge 2015 avec l’appui de la technologie Voltatex 
d’Axalta 
 

Wuppertal, Allemagne, le 29 octobre 2015 – Le coupé sport solaire ThyssenKrupp 

SunRiser a décroché cette année la troisième place dans la catégorie Cruiser lors du 

Bridgestone World Solar Challenge 2015 organisé en Australie qui prend en compte le 

nombre de kilomètres parcourus à l’énergie solaire, le nombre de passagers-

kilomètres, la vitesse, l’efficacité énergétique ainsi que le design et le côté pratique des 

véhicules. Cette voiture a été construite par des étudiants de l’université des sciences 

appliquées de Bochum, en Allemagne, avec le soutien d’Axalta Coating Systems, un 

des principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre. 

 

Les étudiants ont choisi la résine d’imprégnation mono-composante à faibles 

émissions Voltatex® 4250 d’Axalta pour les éléments cruciaux des moteurs électriques, 

notamment pour les isoler et les protéger contre les conditions extérieures 

défavorables et pour améliorer le transfert thermique. La résine d’imprégnation 

Voltatex 4250 offre également une excellente résistance aux produits chimiques 

liquides, aux huiles et à l’eau distillée. L’équipe 2013 de Bochum avait également 

utilisé le produit Voltatex 4250 et avait, cette année-là, terminé à la deuxième place. 

 

Timo Kelm, un des membres de l’équipe du ThyssenKrupp SunRiser, a déclaré : 

« Nous avions déjà collaboré auparavant avec Axalta et nous étions ravis de pouvoir à 

nouveau cette année apporter les moteurs de la voiture au centre technique d’Axalta 

situé à Wuppertal, en Allemagne. C’est là que la résine d’imprégnation Voltatex 4250 a 
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été appliquée sur les stators du SunRiser, c’est-à-dire sur les pièces fixes des moteurs 

électriques. Bien que nous ayons construit une voiture de sport à deux places, nous 

nous sommes concentrés essentiellement sur sa fonctionnalité et sur son côté 

pratique au quotidien. La protection de nos moteurs électriques faisait partie intégrante 

de l’activité de conception. » 

 

Darius Duda, représentant de service technique Voltatex Energy Solutions chez Axalta 

pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, s’est exprimé : « Nous sommes 

enchantés du très bon résultat qu’ont obtenu et mérité les étudiants avec la création 

du ThyssenKrupp SunRiser. Ce fut une nouvelle fois un réel plaisir de soutenir l’équipe 

de la voiture solaire de l’université des sciences appliquées de Bochum à l’aide de 

notre technologie et de notre expertise en matière de solutions énergétiques. De plus, 

la formulation à faibles émissions de la résine d’imprégnation Voltatex 4250 cadre 

parfaitement avec l’objectif environnemental du World Solar Challenge. Nous nous 

efforçons d’aider les jeunes talents à développer et à tester des solutions innovantes 

et durables. Nous soutenons activement les étudiants et les établissements 

d’enseignement du monde entier qui participent à de tels projets. » 

 

Cette année, dans le cadre du World Solar Challenge, 46 équipes provenant de 25 

pays différents ont pris part à cette course bisannuelle de 3 000 kilomètres reliant 

Darwin à Adélaïde. Les voitures inscrites dans la catégorie Cruiser devaient franchir 

sept points de passage et après avoir débuté la course entièrement chargées, elles 

étaient autorisées à recharger leur batterie externe une seule fois, au bout de 1 500 

kilomètres de course. 

 

Pour plus d’informations sur la voiture solaire des étudiants de l’université des 

sciences appliquées de Bochum, consultez le site http://bosolarcar.de/. Pour plus 

d’informations sur Axalta Coating Systems, visitez www.axaltacoatingsystems.com. 

 

À propos d’Axalta Coating Systems 

Axalta est un leader international entièrement axé sur les peintures et revêtements et 

sur le développement de solutions novatrices, colorées, belles et durables pour ses 

clients. Des véhicules légers de première monte, véhicules utilitaires et applications de 



 

réparation automobile aux moteurs électriques, au bâtiment et aux gazoducs et 

oléoducs, nos revêtements sont conçus pour protéger contre la corrosion, pour 

accroître la productivité et pour permettre aux matériaux que nous revêtons de durer 

plus longtemps. Avec près de 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture et 

environ 12 800 collaborateurs, Axalta continue à trouver tous les jours de nouveaux 

moyens de mieux répondre aux besoins de plus de 120 000 clients dans 130 pays, 

avec les meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus 

amples informations rendez-vous sur axaltacoatingsystems.com  et suivez-nous sur 

Twitter @axalta et sur LinkedIn.    
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