Nouveau design d'étiquette - compréhensible, clair, facile.

Évolution des étiquettes des produits.
Le nouveau design d'étiquette de Spies Hecker contribue significativement à l'optimisation des processus dans la carrosserie. L'objectif des
développeurs était de rendre plus sûres, plus efficaces et plus rapides toutes les étapes depuis le contrôle des stocks jusqu'à la réalisation
des mélanges. Ce résultat est obtenu grâce à un étiquetage amélioré et à une classification couleur cohérente des produits.
Le logo du système est également nouveau sur chaque boîte. Le symbole indique quels produits s'assemblent le mieux et peuvent donc
être utilisés le plus efficacement. Autre amélioration : les étiquettes des impressions et des apprêts portent désormais un point clairement
visible sur le devant, indiquant la couleur du produit.
Le nouveau design de l'étiquette apporte de petites améliorations mais néanmoins significatives. Vous vous y habituerez rapidement et en
apprécierez les avantages.

Numéros des produits : Les numéros de produits ont été grossis pour les
rendre plus facilement identifiables dans l'entrepôt ou dans la salle de mélange.

Code de la Technologie : Les grandes barres latérales colorées montrent la
technologie à l'intérieur de la boîte.
Code du Groupe de produits : Quatre couleurs spéciales au-dessus de la
barre de la Technologie permettent d'identifier le Groupe de produits. Cela permet
en particulier d'éviter de confondre les durcisseurs avec les diluants, ce qui rend le
travail encore plus sûr
Durcisseur = rouge
Diluants / Additifs = jaune
Apprêts / Impressions = bleu
Liant = vert

Logos Standard de Système : Les systèmes indiquent directement quels produits appartiennent à quelle application spécifique /
à quel segment de clientèle
Logos Standard de Système (COV)

Logos Standard de Système (sans COV)

Impressions / Apprêts : Les impressions et les apprêts portent désormais un
point clairement visible sur la face avant, qui indique la couleur respective du
produit.
Domaine d'application : Les produits Permafleet avec la couleur de technologie
orange, portent un symbole supplémentaire pour indiquer s'ils sont destinés à des
véhicules commerciaux ou à des applications industrielles.

