
Spies Hecker, plus proche tout simplement.

Systèmes complets pour 
le Poids Lourd.

AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND



Quels que soient les supports à mettre en peinture, l’important restera toujours la
qualité et l’efficacité du processus d’application. Le système Permafleet® de

Spies Hecker offre des solutions économiques à tous vos besoins, même les plus

spécifiques.

La gamme est conçue pour des applications sur grandes surfaces :
Cabines, bus, véhicules commerciaux, fourgonnettes, vans, châssis, citernes, bennes, 

remorques, grues …

Permafleet®, la référence en matière de 
gamme Poids Lourds

• Des solutions techniques adaptées à vos besoins

• Une gamme complète de produits

• Un support pratique de travail

• Une importante gamme d’outils

• Une formation technique accessible

• Un système pour la mise en peinture 

des véhicules commerciaux, en application 

première monte ou retouche

Développer l’efficacité de votre carrosserie



Tous les produits possèdent une large fenêtre
d’application. Les durcisseurs et diluants existent en

version rapide, standard et lent.

Ils sont communs aux produits polyuréthanes à 2

composants. Tous les produits sont bien sûr

conformes aux réglementations COV.

La base principale de Permafleet® est la série 600.

Toutes les couleurs sont standardisées et offrent

l’assurance d’un contretypage parfait. Le système

de mélange permet d’obtenir un spectre large de

couleurs.

Nos produits

Système Haut de gamme

Pour un rendu de très haute qualité avec une

application en 3 ou 4 couches : primaire,

apprêt, finition et vernis. La peinture est

appliquée sur des surfaces poncées.

Système Standard

Une application en 3 ou 4 couches et une

satisfaction garantie : primaire, apprêt, finition

et vernis. Ce système est appliqué en mouillé
sur mouillé.

Système Économique

Pour une application économique en

2 couches. L’apprêt et la finition sont appliqués

en mouillé sur mouillé.

Des systèmes s’adaptant à toutes les surfaces



• Apprêt époxy 2K à haut extrait sec 

• Sans chromate de zinc 

• Apprêt spécialement conçu pour 
les grandes surfaces et structures 

complexes

• Très bonne résistance à la 

corrosion et aux substances 

chimiques

• Utilisé comme apprêt « mouillé 

sur mouillé » garnissant, idéal sur 
acier sablé SA 2½ et aluminium

Epoxy
EP Primer Surfacer 4400

• Parfaitement adapté aux 

applications sur larges  

surfaces

• Sans chromate de zinc

• Bonne protection contre la 
corrosion

• Pour l’aluminium, l’acier et 

l’acier galvanisé

Wash Primer
1:1 Wash Primer 3688 (cat. acide)

1K Wash Primer 4010 (soudable)

1K Wash Primer 4020

Permafleet®, la qualité au service 
des besoins du marché

Les Impressions - Apprêts

• Apprêt acrylique 2K garnissant

• Utilisable en apprêt à poncer 

ou sans ponçage

• Très bonne stabilité verticale

• Pour l’acier, les peintures 

anciennes, les surfaces 

apprêtées et le GRP

Apprêt Surfacer PU Mixte
HS Primer Surfacer 5520

• Apprêt acrylique 2K

• Bonne absorption, idéal pour les 

grandes surfaces de réparation 

• Facile d'application, bon tendu et 

étalement irréprochable

• Pour les travaux anciens, les 

surfaces apprêtées et le GRP, bel 

aspect de la finition en application 

mouillé sur mouillé

Apprêts Non Ponçables
HS Wet-on-Wet Surfacer 5510

HS Wet-on-Wet Surfacer 5620



• Laques polyuréthanes 2K à haut extrait sec

• Sans chromate de plomb

• Bon pouvoir couvrant et bonne brillance

• Excellente résistance aux agressions 

mécaniques et chimiques

• Application aisée, séchage rapide et 
finition brillante 

Réparations partielles et complètes 

HS Binder Serie 670

Applications complexes (ex : châssis)
(airless, airmix et électrostatique) 
HS Vario Binder Serie 675

Surfaces souples

L’additif souple 9050 crée une finition flexible

sur toutes les parties plastiques

Finition multi-tons

L’additif 9020 accélère le séchage des

différentes couches de peintures, réduisant

l’immobilisation des véhicules

Les Finitions à brillant direct

Vernis
HS Clear Coat 8320

Vernis HS 8330

• Vernis polyuréthane 2K à haut 

extrait sec procurant un très bel 
aspect final

• Rentable, en une seule application

• Peut être utilisé sur les finitions 

Permafleet® HS 670/675

• Apprêt ponçable 2K HS à 

base de résine acrylique

• Adapté principalement aux 

finitions haut de gamme des 

bus et cabines poids lourds

• Très haut rendement et 

excellent pouvoir garnissant

• Très bonnes caractéristiques 

de ponçage

• Excellente stabilité verticale

• Pour les peintures anciennes, 

les surfaces apprêtées et le 

GRP

Apprêt ponçable
HS Bus Surfacer 5530



Vous êtes professionnels et vous souhaitez améliorer vos

compétences ? Nous pouvons vous proposer une formation
adaptée.

Vous pourrez vous familiariser avec tous les produits et les

méthodes d’application qui vous permettront rapidement

de gagner en efficacité.

Dans une atmosphère conviviale, mais aussi très

professionnelle, vous aurez aussi l’occasion d’échanger avec

différents collègues.

Permafleet®, tous les outils pour
une qualité parfaite

La Formation Permafleet®

Technologie et accessoires

Spectrophotomètre ColorDialog
Avec cet instrument de mesure, vous pourrez

mesurer la couleur du véhicule en quelques
secondes.

CRplus
Ce logiciel vous permet de retrouver le mélange
exact et conforme à la couleur désirée.

Il intègre aussi d’autres fonctions comme la gestion

des stocks, les rapports, etc.

Il s’utilise en complément du spectrophotomètre

ColorDialog et du Color index.

Color Index
Une ressource de plus de 2 900 couleurs contenant 
toutes les teintes standards pour les camions et les 

véhicules utilitaires. 

Avec les codes couleurs indiqués à l’arrière des 

léchettes, vous pourrez facilement retrouver la 

formule dans le CRplus.

Poster Creator Tool
Cet outil vous permet de réaliser des posters
sur-mesure. Choisissez vos produits et vous aurez

toutes les informations techniques sous vos yeux !



Permafleet®,  plus d’efficacité 
pour une compétitivité accrue. 

Tous les éléments de votre entreprise doivent 

être en harmonie pour atteindre efficacité et 
productivité.

Votre conseiller technique Spies Hecker

analysera vos besoins afin de vous faire 

bénéficier d'un système de peinture sur-
mesure.

Si la productivité est votre principale préoccupation, Permafleet® vous apporte la
solution. Conçu et formulé pour allier qualité, multi-fonctionnalité et facilité

d’emploi, ce système apporte de véritables avantages à votre activité.

Permafleet® utilise une technologie innovante de pigments/liants. Quelles que

soient vos priorités ou celles de vos clients – résistance, qualité supérieure, facilité
d’application, respect de l’environnement ou efficacité – Permafleet® saura

répondre à vos exigences.



Axalta Coating Systems France S.A.S.

Activité Spies Hecker

1, Allée de Chantereine

CS 60530

FR-78711 Mantes-la-Ville

Tél. 01 30 92 80 00

Fax: 01 30 92 13 45 

www.spieshecker.fr

©
 C

o
p

y
ri

g
h

t 
p

a
r 

S
p

ie
s

H
e

ck
e

r
F

ra
n

ce
 0

5
/2

0
1

4


