Vos réparations facilitées avec le
système performant Hi-TEC.

Spies Hecker, plus proche tout simplement.

Simple, pratique et fiable.
Vous devez être en mesure de faire confiance à
votre peinture. Elle doit être facile à appliquer et
vous aider dans votre quête d’efficacité.

Ce que vous devez
attendre de votre
système de peinture.
Des résultats fiables.
La base mate vous offre un haut pouvoir
couvrant et une excellente précision
dans les teintes. Nos technologies de
pointes ont été testées et éprouvées
pour vous garantir d’excellents résultats
quel que soit le peintre.

Facile à utiliser.
Grâce à notre système de peinture
complet comprenant un apprêt, une
base mate et un vernis faciles à appliquer, vous réduisez significativement
les défauts peintures.

Une productivité accrue grâce
à une application flexible.
Avec un ponçage facile, une application
rapide et un séchage rapide des produits, les véhicules sont moins longtemps immobilisés. Ainsi, l’activité au
sein de votre atelier gagne en efficacité.
Le vernis peut être appliqué soit en une
opération ou en deux couches selon les
indications.

Le système performant Hi-TEC.
Des bases solides.

Une base mate à fort potentiel.

L’apprêt Permasolid® HS Performance
Surfacer 5320.

Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.
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Mise en œuvre très facile.
Bonne refonte des brouillards et nivelage des surfaces.
Très bonne stabilité verticale
Propriétés de ponçage exceptionnelles
Apprêt disponible en blanc, gris moyen et noir.
Une rentabilité élevée
Brillant et tendu d’exception.

Un système fiable dédié à l’efficacité.

• Application simple et rapide
• Résultats fiables grâce au bon placement des particules
d’aluminium
• Excellent pouvoir couvrant, haute précision dans
les teintes
• Mise en œuvre rapide
• Des raccords de qualité et simples à réaliser
• Très grande flexibilité pour les intérieurs, les teintes
multicouches et les finitions de plusieurs couleurs

Haute productivité.

Spies Hecker ne se contente pas uniquement de vous
fournir des recommandations techniques sur les produits,
la marque vous accompagne également dans l’optimisation de vos processus en atelier pour vous aider à atteindre un niveau de résultat excellent.

Rapide.

Le chemin le plus rapide et le plus simple vers la bonne
teinte. Au travers de plusieurs démonstrations mettant
en scène les équipements colorimétriques les plus
performants, vous en saurez plus sur comment faciliter
vos recherches de teintes.

Compétent.

Vos collaborateurs sont votre meilleur atout. C’est pour
cette raison que nous les informons sur tout ce dont ils ont
besoin de savoir dans vos établissements ou dans notre
centre de formation. Nous leur ferons profiter de notre
expertise peinture : des bases de la technologie peinture
jusqu’aux outils colorimétriques les plus modernes.

Pour une application flexible et universelle.
Permasolid® HS Clear Coat 8055.
• Convient à toutes les réparations
• Une application simple et fiable
• Utilisation flexible. Aussi bien pour des réparations rapides comme sur les ailes, les portes ou les réparations
partielles, il est appliqué en une opération (= une couche et demie) que pour des réparations de très haute
qualité, comme une peinture complète de véhicule,
une application en 2 couches est alors conseillée.
• Bon garnissage et brillant d’exception
• Facile à lustrer
• Peut être mélangé avec tous les durcisseurs VHS
Hardener et l’additif HS Additive 9034.

ou

Pour des résultats de haute qualité en toute
fiabilité.
Permasolid® HS Optimum Plus Clear Coat 8650.
Le vernis pour une finition rapide
• Utilisation flexible, seulement en une opération
(= une couche et demie)
• Bon déroulement du processus même dans des
conditions défavorables, comme les températures
de séchage réduites
• Séchage très rapide
• Très bon séchage infrarouge
• Lustrage rapide et facile.
• Permasolid® HS Accelerator 9025 et Additive 9026
peuvent aussi être utilisés.

Le système performant Hi-TEC pour toutes
les opérations quotidiennes …

… et pour tous les grands défis.
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