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Calendrier Spies Hecker 2019 – Éteignez les lumières et allumez les projecteurs!
«Out Of The Dark», le nouveau calendrier 2019 de Spies Hecker. Les douze images
impressionnantes qui composent ce calendrier jouent toutes avec des contrastes
d’ombre et de lumière. Ces images, créées par le studio photo néerlandais Van der
Vaart, en collaboration avec des photographes de cinq pays différents, présentent
des travaux de peinture et de restauration exceptionnels issues des ateliers de
carrosserie où les véhicules ont été restaurés.
La Ford Mustang Dragster 1997, peinte par l’atelier de peinture IDENTICA Max zu Eltz de
Fensterbach, en Allemagne, est aussi impressionnante qu’iconique. Son propriétaire, Florian
Uebel, participe régulièrement à des courses de dragsters, car sa Mustang convertie à
l'éthanol est dotée d'une puissance de 2 000 chevaux. Elle couvre 402 mètres en moins de
neuf secondes. Le crâne imposant sur le capot a été réalisé par un artiste aérographe.
Une peinture artistique personnalisée
Sept cent cinquante heures de travail et 70 kg de vernis - l’Audi S4 à la peinture
extraordinaire a demandé beaucoup de travail et de matériaux. La voiture a été repeinte
avec de nouveaux designs trois fois en un an par la société suisse NF-Performance.
L’intérieur a également été repeint. Pour plus de crédibilité sur la route, le véhicule a été
équipé d'une suspension pneumatique, qui abaisse le véhicule presque jusqu'aux jantes. Et
l'effort en valait la peine : la peinture personnalisée a vu le propriétaire de l'atelier de
carrosserie, Nicolas Morand, le peintre et propriétaire du véhicule, Kezman Slobodan, et
l'artiste aérographe, Bert Galster, remporter 15 victoires lors d'apparitions à des salons de
l‘automobile et de tuning. L’équipe de l‘atelier s‘appuie depuis longtemps sur la prélaque et
les vernis Spies Hecker, grâce aux résultats exceptionnels obtenus par ces produits.
Une drague suceuse rose
La société RSP, basée à Saalfeld, en Allemagne, fabrique depuis 25 ans des dragues
suceuses pour les ouvrages de génie civil. Celles-ci sont utilisées sur les chantiers de
construction pour extraire les débris et la terre autour des systèmes de canalisations
sensibles grâce un grand tuyau de forage. La peinture destinée à ces machines géantes doit
être particulièrement robuste. RSP utilise donc le système Permafleet de Spies Hecker,
conçu pour les véhicules utilitaires. Les excavatrices sont initialement assemblées, sans
revêtement, après la commande. Une fois que le client a accepté la commande, elles sont
démontées puis peintes aux couleurs de l‘entreprise parfois inhabituelles, comme le montre
le joli modèle rose du mois de septembre.
Faites partie du calendrier 2020
« Les effets de lumière et la large gamme de véhicules rendent le calendrier Spies Hecker
2019 vraiment très spécial. Toutes les images mettent en évidence le savoir-faire et la
passion avec lesquels les peintres du monde entier utilisent nos produits », déclare Joachim
Hinz, directeur de la marque Spies Hecker pour l'Europe, le Moyen-Orient et l‘Afrique. Les
ateliers de carrosserie et de peinture sont d’ores et déjà invités à soumettre leur candidature
pour le calendrier 2020. Envoyez dès maintenant les photos de vos véhicules et ateliers
accompagnées d’informations détaillées à karsten.juers@axalta.com avant le 28 février
2019.
Les 12 images du nouveau calendrier 2019 de Spies Hecker « Out Of The Dark » peuvent
être consultées à l’adresse : www.spieshecker.fr/calendrier2019.
À propos de Spies Hecker
Spies Hecker est une des marques internationales de peinture pour la réparation automobile
du groupe Axalta. Elle développe des applications pratiques optimales qui permettent aux
ateliers de peinture d'accomplir leurs tâches plus facilement et plus efficacement. Avec 135
ans d‘expérience à son actif et 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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