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Une nouvelle formule pour gagner
– Permasolid® Vernis HS Race 8700.

Spies Hecker, plus proche tout simplement.

Une marque du groupe Axalta Coating Systems



Le nouveau Permasolid® Vernis HS Race 8700 est un vernis polyvalent, facile à appliquer, au séchage et au durcissement 
rapides. Son mode de séchage flexible permet de réduire les temps de cycles et les coûts énergétiques.

Finir premier à chaque fois avec ce 
nouveau vernis facile d’utilisation.

Un vernis brillant.

Permasolid® Vernis HS Race 8700 convient parfaitement à une utilisation  
avec tous les produits du système Hi-TEC Performance et Classic System.

Rapide et adaptable.
Grâce à ses modes de séchage flexibles, ce vernis peut 
être utilisé dans n’importe quel flux de production. Si vous 
recherchez des performances élevées, il offre l’option d’un 
séchage rapide, 15 minutes à 60 °C. Si vous souhaitez plutôt 
économiser de l’énergie, optez pour 30 minutes à 40 °C.

Une finition parfaite.
Excellent aspect avec un bon tendu et un brillant très élevé 
et durable dès l’application. Cette nouvelle technologie 
signifie un assemblage et un polissage des véhicules 
directement après séchage au four et un court temps 
de refroidissement. Cela permet un travail plus rapide et des 
économies considérables en termes de temps.

Le vernis polyvalent parfait.
Permasolid® Vernis HS Race  8700 est un vernis fiable 
et robuste, adapté à tous types de réparations, quelle que 
soit leur taille. Permasolid® Vernis HS Race 8700 Ratio de 
mélange simple 2:1 (Permasolid Durcisseur VHS Race 3470 
+ 10 % Additif Race 9070). Pour obtenir un raccord optimal, 
utilisez le nouveau Permacron® Race Blender 1070.

Facile d’utilisation.
Permasolid® Vernis HS Race  8700 et Permasolid® Additif 
Race 9070 bénéficient d’une nouvelle technologie 
de liant. Sa faible viscosité rend son application 
plus facile. Application en 2 couches, avec un court 
temps de désolvatation. Les excellentes propriétés 
d’humidification de mouillage des surfaces garantissent 
un très bon tendu.

Permasolid® Vernis  
HS Race 8700

Application facile.
Séchage rapide.

Économies d’énergie.
Durcissement rapide.
Finition très brillante.



Spies Hecker – simply closer.

An Axalta Coating Systems Brand

Pour plus d’informations 
scannez le QR code ou rendez-vous sur :
www.spieshecker.fr/race-8700
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Spies Hecker est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile 
du groupe Axalta Coating Systems. Son objectif est de développer des systèmes de 
peinture optimisés qui rendent le travail des carrossiers plus facile et plus efficace. 
Avec plus de 135  ans d’expérience à son actif, une gamme de produits de haute 
qualité, des services personnalisés et des formations ciblées, Spies Hecker figure 
parmi les principaux fabricants de peinture mondiaux pour la réparation automobile.  
Basée à Cologne, Spies Hecker est présente dans plus de 76 pays.

Spies Hecker, plus proche tout simplement. 
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