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Pleins feux sur l'orange : le nouvel additif pour vernis de Spies Hecker répare les
nouvelles teintes orange brillant
Avec le nouvel additif coloré pour vernis Permasolid 9051, les ateliers de carrosserie Spies Hecker peuvent réparer les nouvelles
teintes spéciales comme l’orange brillant.
Le nouvel additif coloré pour vernis Permasolid 9051 de Spies Hecker permet aux
carrossiers de réparer les dernières tendances couleurs d’aujourd’hui comme
l’orange. Il s’agit d’une couleur qui jusqu’à présent était rarement vue sur les
véhicules, mais avec sa nouvelle luminosité profonde, elle représente désormais
un véritable attrait. La réparation de la peinture de la nouvelle teinte Renault
Orange Valencia (EQB), qui se distingue par son vernis teinté spécial, est
extrêmement facilitée par ce nouvel additif coloré.
Orange électrique
Au salon international de l'automobile (IAA) qui s’est tenu en septembre à Francfort, en
Allemagne, de nombreux constructeurs automobiles ont présenté leurs nouveaux véhicules
électriques et hybrides dans des tons orange vif très riches. « L’orange est une couleur à la
hausse, en particulier pour les voitures électriques et hybrides. Avec le nouvel additif coloré
pour vernis Permasolid 9051, nos carrossiers sont bien préparés pour réparer cette teinte »
déclare Joachim Hinz, directeur de la marque Spies Hecker pour l’Europe, le Moyen-Orient et
l’Afrique.
La formule de teinte pour l’Orange Valencia (EQB) de Renault, qui comporte l’additif coloré
pour vernis Permasolid 9051, est désormais disponible dans le logiciel de recherche de
teinte Phoenix. Pour de plus amples informations sur les tendances en matière de couleurs,
les vernis teintés et la gestion numérique des teintes, connectez-vous sur
www.spieshecker.be/couleurs.
A propos de Spies Hecker
Spies Hecker, une marque internationale de peinture pour la réparation automobile d’Axalta,
développe des systèmes de peinture pratiques et optimaux qui permettent aux carrossiers
peintres d'accomplir leurs tâches plus facilement et plus efficacement. Originaire de Cologne,
en Allemagne, et avec plus de 135 ans d‘expérience à son actif, Spies Hecker et sa gamme
de produits de haute qualité, ses services personnalisés et ses formations sur mesure,
illustrent son partenariat avec l’industrie de la réparation automobile. La marque de peinture
est un des leaders mondiaux de la réparation automobile et elle est présente dans plus de
75 pays.
Spies Hecker, plus proche tout simplement.
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