Améliorez le rendement de vos ateliers

Une double accélération pour de meilleures performances: grâce à une simplicité d’utilisation accrue et à un temps de séchage limité, les
produits Speed de Spies Hecker réduisent de moitié le processus de peinture à deux occasions, lors du prétraitement et lors de
l’application du vernis. Et ces caractéristiques ne sont pas leurs seuls avantages!
Découvrez une technologie innovante pour une rapidité incomparable! L’apprêt Permasolid® HS Speed 5500 et le vernis Permasolid® HS
Speed 8800 changent la donne dans vos ateliers ; en particulier lorsqu’ils sont utilisés ensembles, leur complémentarité se renforce.
L’apprêt à 200 à l’heure
Grâce à une technologie innovante, l’apprêt Speed 5500 offre une rapidité digne d’un circuit de course lors de l’application : jusqu’à 4
couches sans intervalles de séchage, et un séchage à l’air ultra-rapide qui permet de passer au polissage après 20 minutes. Les lingettes
réactives de préparation Priomat<21>®</21> 4000 servent au pré-traitement des supports métalliques nus. Elles offrent une excellente
adhérence et une protection optimale contre la corrosion, permettent une application simple et rapide, et des intervalles de séchage 25
minutes inférieurs à ceux de l’apprêt 2K Wash Primer.
Un vernis imbattable
Commencez par l’apprêt et poursuivez avec la base Permahyd® Hi-TEC 480, avant de terminer par le vernis Permasolid® HS Speed 8800.
En tirant parti de la même technologie innovante, le temps de séchage du vernis est compris entre 10 et 15 minutes dans une cabine à
une température de 40 à 45 °C. Place au véhicule suivant! Même en séchage à l’air libre, le ponçage peut être réalisé après 90 minutes,
sans aucune consommation d’énergie supplémentaire. Avec cette combinaison de produits, l’ensemble du processus de peinture est
raccourci d’une heure !
Quand rapidité rime avec qualité
En choisissant notre apprêt et notre vernis Speed, vous bénéficiez d’un double avantage grâce à une rapidité optimale et un séchage
efficace même par basse température. Nous avons maximisé l’efficacité du processus de peinture: intervalles de séchage moindres,
rendement plus élevé, coûts énergétiques réduits, autant d’atouts pour vos ateliers! Quant au résultat final, vous ne serez pas déçus:
l’apprêt Permasolid<28>®</28> HS Speed garantit une surface extrêmement lisse qui assure la tenue du vernis. Le vernis séduit par son
esthétique, en alliant une brillance et une application exceptionnelles. Des produits d’exception pour placer les équipes de nos clients en
pole position!
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