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Pour plus d’informations 
scannez le QR code ou rendez-vous sur :
spieshecker.be/speedtec8810-fr

Pour plus d’informations 
scannez le QR code ou rendez-vous sur :
spieshecker.fr/speedtec8810

Avec des tactiques intelligentes,
vous pouvez fi nir premier à chaque fois 

Nouveau Permasolid® Vernis Speed-TEC 8810.

Restez dans 
la course.

Essayez-le. Il faut le voir pour y croire !

Pour plus d’informations, scannez le QR code ou consultez notre site internet.

Permasolid® Vernis Speed-TEC 8810 
c’est l’association parfaite entre l’effi cacité et la fl exibilité.

• Meilleur rendement grâce à un séchage beaucoup plus rapide
• Réduction des coûts d’exploitation grâce aux économies d’énergie
• Excellente fi nition grâce à des propriétés d'application améliorées

Spies Hecker, plus proche tout simplement.
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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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NOUVEAU

Les bonnes tactiques font toute la 
différence !
Pour atteindre une vitesse maximale, optez pour notre 
dernier vernis : Permasolid Vernis® Speed-TEC 8810. Utilisé 
dans le cadre du système Speed-TEC complet, il réduit 
considérablement les temps de traitement. Une réparation 
standard ne prend que 71 minutes. Le véhicule peut donc être 
restitué très rapidement et les petites réparations deviennent une 
opération commerciale rentable. De plus, avec le Permasolid®

Vernis Speed-TEC 8810, vous pouvez réaliser des économies 
d’énergie en séchant la Base mate Hi-TEC et le Vernis Speed-
TEC à basse température, c’est-à-dire à 40°C, voire à 20°C.

Nouveau sur la grille de départ : Permasolid® Vernis Speed-TEC 8810.
Le dernier ajout innovant à notre système Speed-TEC.
• Permasolid Vernis® Speed-TEC 8810
• Permahyd® Hi-TEC Prélaque 480
• Permasolid® Speed-TEC Apprêt Mouillé sur Mouillé 5550
• Permasolid® Speed-TEC Apprêt 5500
• Priomat® Lingettes Réactives de Prétraitement 4000

Teintage facile.
Les teintes spéciales proposées par les constructeurs automobiles sont 
de plus en plus populaires. Pour reproduire ces eff ets, le nouveau Vernis 
Permasolid® Speed-TEC 8810 peut facilement être teinté avec les Additifs 
Colorés Permasolid® pour Vernis. Pour peindre des pièces en plastique, 
utilisez l’Additif Elastique Permasolid® 9050 qui répond aux plus hautes 
exigences techniques.

Superbe pouvoir garnissant.
Une viscosité sensiblement plus élevée améliore le pouvoir garnissant du 
Permasolid® Vernis Speed-TEC 8810, lui permettant ainsi de bien pouvoir 
recouvrir d’éventuelles particules de poussière. Cela permet aux ateliers 
carrosseries de gagner du temps en réduisant l’eff ort de polissage.

Bonnes propriétés de séchage.
Le Permasolid® Vernis Speed-TEC 8810 sèche très rapidement, ce qui 
améliore votre productivité. Après seulement 10-15 minutes à 40°C, les 
véhicules peuvent déjà être sortis de la cabine. Spectaculaire ! Même 
après un temps aussi court, la surface a déjà durci suffi  samment pour vous 
permettre de commencer le polissage. 

Séchage rapide à basse température.
Grâce à ses propriétés innovantes, le 
Permasolid® Vernis Speed-TEC 8810 est 
particulièrement adapté au séchage à basse 
température : 10-15 minutes à 40°C ou 
30-55 minutes à 20°C. Ainsi, il vous suffi  t de 
chauff er votre cabine jusqu’à un maximum 
de 40°C, ce qui vous permet de réaliser 
d’importantes économies d’énergie.

Imbattable

Réduisez les temps de traitement au minimum.
En termes de rapidité, le système Speed-TEC gagne à chaque fois. En 
seulement 71 minutes, il permet le temps de réparation le plus court 
actuellement possible. En utilisant l’Apprêt Mouillé sur Mouillé Permasolid®

Speed-TEC 5550 on peut même réduire ce temps à 36 minutes !. C’est au 
moins 50% plus rapide qu’avec des solutions de produits comparables. Il est 
deux fois plus rapide que les autres produits similaires.

Économisez 50 à 70 % des coûts énergétiques.
Le système Speed-TEC est la solution de réparation innovante qui peut 
être entièrement séchée à 40°C ou même à 20°C. Cela permet de réduire 
considérablement les coûts énergétiques- jusqu'à 70 %. Le séchage à basse 
température est également pratique si votre cabine de peinture n’est pas 
capable d’atteindre des températures plus élevées.

Vitesse 
maximale.

Pas besoin de durcir la base mate.
Grâce à la nouvelle technologie Axalta, le Permasolid® Vernis 
Speed-TEC 8810 gagne également en termes de propriétés de 
traitement avec son application fl exible, son pouvoir garnissant 
amélioré et son excellente stabilité verticale. De plus, il n’est plus 
nécessaire de durcir la Base mate Hi-TEC 480 pour son utilisation 
dans le système Speed-TEC.

Application fl exible en 1,5 ou 2 couches.
La technologie innovante utilisée dans le 
Vernis Permasolid® Speed-TEC 8810 accélère 
considérablement votre fl ux de travail tout en 
off rant une fi nition de première classe. Grâce 
à une application fl exible en 1,5 ou 2 couches, 
il peut être adapté de manière optimale pour 
reproduire l’aspect de 1ère monte.


