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Nouvelle impression apprêt Spies Hecker sans chromate de zinc
Les véhicules utilitaires étant soumis quotidiennement à des conditions extrêmes,
l'application d’une impression apprêt est essentielle, non seulement pour préparer la
surface, mais également pour assurer une protection contre la corrosion. La nouvelle
impression apprêt Permafleet Special Primer 4140 de Spies Hecker remplit cette tâche
sans l‘ajout de chromate de zinc.
“Nous proposons à nos ateliers de carrosserie des produits qui se distinguent par leur simplicité
d'utilisation, la fiabilité de leur application et leur efficacité pour les taches quotidiennes des
ateliers de carrosserie“, a déclaré Evgeny Khmelev, responsable Formation chez Spies Hecker
pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. "Protéger la santé des carrossiers et respecter les
directives de l'UE sont aussi des éléments clés dans le développement des produits. La nouvelle
impression apprêt Permafleet Special Primer 4140 en est un bon exemple.“
L’impression apprêt Permafleet Special Primer 4140 est idéale pour une utilisation sur
l'aluminium et l'acier inoxydable et peut être utilisée avec les activateurs Permafleet 3689 ou
Permafleet 3691 lent. Elle est spécialement formulée pour les grandes surfaces des véhicules
utilitaires et des autobus. Elle peut être facilement appliquée, sèche rapidement et offre une
protection fiable contre la corrosion.
Application simple avec protection contre la corrosion – et sans chromate
“Nous avons complètement éliminé le chromate de zinc dans cette nouvelle impression apprêt ce
qui est important en termes de conformité au prochain règlement européen sur les produits
chimiques. Le chromate de zinc est un ingrédient qui est normalement utilisé pour assurer la
robustesse et l'adhérence, mais dans notre nouveau produit Permafleet Special Primer 4140,
nous l'avons remplacé par d'autres pigments anticorrosion“, explique Khmelev.
La nouvelle impression apprêt sans chromate de zinc Permafleet Special Primer 4140 est
disponible dès à présent et remplace les apprêts Permafleet 1:1 Corrosion Protection 4130 et
Permafleet 2:1 Special Wash Primer 4120.
Pour de plus amples informations sur les peintures spécialement conçues pour les véhicules
utilitaires et les autobus, connectez-vous sur www.spieshecker.be
A propos de Spies Hecker
Spies Hecker est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile du groupe
Axalta. 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 et 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, en Allemagne, Spies Hecker est présente dans plus de 76 pays.
Spies Hecker, plus proche, tout simplement !
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