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Des générations de systèmes de peinture.
Spies Hecker, une expérience de plus de 130 ans.
Spies Hecker écrit l'histoire de la peinture depuis plus de 130 ans. Avec des produits d’avant-garde destinés à la réparation automobile, nous
sommes aujourd'hui devenus l'un des principaux fournisseurs du secteur. Au travers des époques, nous avons été pionniers en matière de
développement de la peinture; de la peinture des carrosses en 1882 à la réparation des véhicules modernes, Spies Hecker a beaucoup
évolué. De nos débuts à aujourd’hui, des solutions techniques axées sur le client, et une relation de coopération étroite ont toujours été au
centre de notre philosophie.

Les dates clés

1882

Fondation de la société et production de vernis pour carrosses.

1900

La peinture de réparation pour véhicules est ajoutée à la gamme de produits.

1912

Création de la société Spies, Hecker & Co. GmbH.

1948

Construction d'un bâtiment moderne pour la société.

1955

Spies Hecker commence à exporter de la peinture (aux Pays-Bas).

1974

Intégration au groupe Hoechst.

1979

Spies Hecker fournit ses premiers clients hors du continent européen.

1980

Lancement sur le marché du système 2 couches – Base mate 293/295 et vernis.

1981

Ouverture du premier centre de formation Spies Hecker.

1994

Lancement de la technologie hydrodiluable – la base mate Permahyd 280/285

1999

Intégration au groupe DuPont.

2004

Lancement sur le marché d'un système de mélange concentré pour les Poids Lourds.
Premier produit à séchage UV.

2007

La société fête ses 125 ans.
Ouverture du nouveau centre Spies Hecker à Cologne.

2010

Lancement de la base mate Permahyd Hi-TEC 480.

2013

Intégration au Axalta Coating Systems.

2014

Introduction du vernis révolutionnaire Speed-TEC 8800 à séchage rapide.

2015

Fournisseur officiel de l’équipe de Formule 1 de Mercedes-AMG Petronas Motorsport.
La salle de mixage et ses solutions digitales dédiées : le nouveau spectrophotomètre ColorDialog Phoenix avec le logiciel
Phoenix associé.

2016

Technologie complète Speed-TEC avec les Apprêts 5500/5550.

2018

Lancement de la technologie Race avec le Vernis HS Race 8700.
Gestion des teintes 100% numérique.

La passion automobile avec Spies Hecker.
Toutes les époques restent marquées par l’allure des voitures qui se succèdent. Par leur style précurseur ou leurs courbes sensuelles, des
images nous restent ancrées de ces modes et de toutes ces tendances passagères …Cette année, notre dernier calendrier intitulé « Passion
2014 » fait revivre l’esprit intemporel de l’automobile.
Même si les véhicules présentés appartiennent à des époques différentes, des classiques aux voitures plus modernes, les modèles
sélectionnés ont tous une chose en commun :
« Chaque voiture reflète un mode de vie et communique une passion pour l'automobile. »
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_be/fr_FR/about-spieshecker/history.print.html

