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Permafleet® Industry
La solution en termes de peinture industrielle.
Le choix Hi-tech pour des résultats optimaux.
De plus en plus d’ateliers ont ajouté à leurs services la mise en peinture d’objets industriels. Ce qui se traduit par la mise en peinture de
supports les plus variés ainsi que le besoin de différents degrés de brillance et d’aspect.
Le nouveau système de mise en peinture industrielle Permafleet® Industry répond aux demandes des clients grâce à sa flexibilité et sa
rentabilité grâce à sa gamme réduite.
Permafleet® Industry, un système qui s’adapte.
Si vous utilisez déjà le système pour véhicules commerciaux Permafleet®, vous trouverez cela encore plus simple, car le système Permafleet®
Industry fonctionne de la même façon. Avec juste quelques bases concentrées supplémentaires, Permafleet® Industry possède plus dix liants
et les durcisseurs associés. Vous avez ainsi tout le nécessaire pour donner à vos objets industriels une finition de haute qualité à valeur
ajoutée.
Un contretypage parfait pour tout support.

Acier
Zinc
Aluminium
Surfaces enduites ou pré-enduites
Bois
Supports minéraux, ex. béton, tuiles, carreaux au sol ou au mur
Cuivre/laiton
Plastique

Un contretypage parfait pour tout type d’application.

· Armoires
· Etagères
· Echelles
· Boîtes aux lettres
· Mobiliers de jardin
· Tuyaux
· Meubles
· Equipements agricoles
· Planchers
…et plus encore.
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Conteneurs
Distributeurs
Caisses
Eléments en acier
Cycles
Pelleteuses
Bulldozers
Accessoires électroniques
Outils

Identifier les couleurs de la plus simple des manières.
Nuanciers de textures et de brillants.
Permet une identification rapide des différents degrés de brillant et des effets possibles avec
Permafleet Industry.
Documentation couleur pour poids lourds.
Permet de trouver la bonne référence couleur dans le secteur des véhicules commerciaux.
Mesure digitale de la couleur.
Si vous avez souvent à faire à des couleurs que vous ne connaissez pas, aidez-vous du
spectrophotomètre ColorDialog Phoenix, connecté au logiciel de gestion des couleurs
Phoenix.

Phoenix pour Permafleet Industry
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_be/fr_FR/products/permafleet-industry.print.html

