Tout est sous contrôle.
Le lancement de la nouvelle gamme de produits Speed-TEC.

Spies Hecker, plus proche tout simplement.

An Axalta Coating Systems Brand

Le système turbo à consommation
énergétique réduite.
La gamme Speed-TEC regroupe des produits exceptionnellement économiques. Ils se
distinguent par la rapidité de leur mise en œuvre. Outre sa rapidité, la gamme de produits
Speed-TEC définit de nouvelles normes en termes de consommation énergétique. Il s'agit de
la seule gamme de produits sur le marché permettant de sécher à 60 °C, 40 °C et 20 °C, ce qui
vous donne un contrôle optimal. Selon la charge de travail de votre atelier, vous avez le choix
entre un séchage rapide ou une faible consommation d’énergie.

La gamme de produits Speed-TEC :

Priomat® Lingettes Réactives de Prétraitement 4000
NOUVEAU : Permasolid® Apprêt Mouillé-sur-Mouillé Speed-TEC 5550
Permasolid® Apprêt Speed-TEC 5500
Permahyd® Hi-TEC Prélaque 480
Permasolid® Vernis Speed-TEC 8800
Nouvelle étiquette : désormais, grâce au logo Speed-TEC et la couleur turquoise distinguant
cette technologie, vous savez immédiatement quels produits vont ensemble. Cela vous
assure une plus grande fiabilité de mise en œuvre.

Aucun système n'est plus rapide !

Incroyablement efficace.

Particulièrement brillante.

Traitez les pièces neuves à la vitesse
de l'éclair.

Avec un temps de traitement d'à peine 36 minutes, la
gamme de produits Speed-TEC permet de réaliser le
chrono le plus rapide pour vos travaux de peinture.

La technologie Speed-TEC occupe également la première
place en termes de performance grâce à une application
fiable, d'excellentes propriétés d'étalement et une brillance
exceptionnelle du vernis.

Le seul produit séchant à 40 °C et même à 20 °C. Soit une
réduction des coûts énergétiques pouvant aller jusqu'à 70 %.

Le nouvel Apprêt Mouillé-sur-Mouillé Speed-TEC 5550 peut
être recouvert après un temps de désolvatation de seulement
5 minutes. Cela permet un rendement extrêmement rapide.

L'application la plus rapide avec un aspect brillant.
Vernis Speed-TEC 8800
Application, désolvatation,
séchage à 60 °C

12 min.

Prélaque Hi-TEC 480
Application, désolvatation,
séchage à 40 °C

18 min.

Apprêt Mouillé-sur-Mouillé
Speed-TEC 5550
Application,
désolvatation à 20 °C

6 min.

CATAPHORÈSE

= 36 min.

Bon pour votre entreprise.
La technologie révolutionnaire Speed-TEC
offre d'importants avantages aux ateliers de
carrosserie et améliore leur rentabilité.
Amélioration du rendement des cabines
de peinture.

Le séchage rapide réduit considérablement le temps de
passage en cabine de peinture. Vous pouvez ainsi peindre
davantage de voitures par jour, ce qui améliore l'efficacité de
chacun de vos travaux.

Moindres investissements.

Les cabines de séchage qui ne peuvent plus atteindre
une température élevée de 60 °C n’ont pas besoin d’être
modernisées. Des séchages plus courts à 40 °C ou 20 °C
peuvent potentiellement éviter des investissements majeurs.

Le nouveau pistolet « Race » Spies Hecker (SATA). Au design spécial
sports mécaniques Mercedes-AMG Petronas. Édition limitée.

Les petits travaux de réparation deviennent
rentables.
La diminution des temps de séchage rendent les « petites
réparations » économiquement plus intéressantes.

Des réparations le jour-même.

Avec les apprêts et vernis Speed-TEC à séchage rapide,
vous pouvez proposer à vos clients un service premium de
réparation le jour-même ou réaliser un travail de réparation
en quelques heures seulement.

Spies Hecker est une des marques internationales de peinture pour réparation
automobile du groupe Axalta Coating Systems. Elle développe des applications
pratiques optimales qui permettent aux ateliers de peinture d'accomplir leurs tâches
plus facilement et plus efficacement. 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. Spies Hecker - dont le siège social est
à Cologne en Allemagne - est un des leaders mondiaux de la réparation automobile
et représenté dans plus de 76 pays.
Spies Hecker, plus proche tout simplement.
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Pour plus d'informations, scannez le
code QR ou consultez notre site Web :
spieshecker.fr/speed-tec
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An Axalta Coating Systems Brand

Spies Hecker Belgium
Antoon Spinoystraat 6b
2800 Mechelen
spieshecker.be

