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Spies Hecker présente sa nouvelle teinte de base Bleu Brillant
Le bleu est la couleur chromatique la plus populaire sur les nouvelles automobiles.
C’est pourquoi Spies Hecker a mis sur le marché une nouvelle teinte de mélange
pouvant reproduire parfaitement plusieurs nuances de bleu.
09 février 2021 – Les couleurs ne sont jamais que des couleurs. Chacune représente
quelque chose et déclenche des associations chez ceux qui la regardent. Le bleu, par
exemple, est la couleur du ciel et de la mer, de la distance et de l'immensité ; il représente
également des valeurs telles que l'harmonie, la clarté et le calme. C'est peut-être en raison
de ces associations positives que le bleu est une des couleurs préférées des acheteurs de
voitures neuves.
Les experts en couleurs pensent que la popularité du bleu continuera à progresser et c'est
pourquoi les carrossiers ont besoin de produits de première qualité pour réparer les
nombreuses nuances de bleu qui se retrouvent sur les routes. Spies Hecker, la marque de
peinture pour la réparation automobile, a répondu à ce besoin en lançant une nouvelle base
mate pour son système de prélaque Permahyd Hi-TEC 480. La teinte bleu-vert de la base
mate Permahyd Hi-TEC 480 WT 318 Bleu Brillant permet de réparer parfaitement les
nombreuses nuances de bleu actuelles des constructeurs automobiles. Cette nouvelle teinte
peut être utilisée aussi bien pour les couleurs à effets que pour les couleurs solides.
Les formules de teinte pour Bleu Brillant sont disponibles dans Phoenix, le logiciel de gestion
des couleurs basé sur le Cloud de Spies Hecker.
Pour plus d’informations au sujet de Spies Hecker, connectez-vous sur www.spieshecker.fr
À propos de Spies Hecker
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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