
Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.
Une technologie d’une autre dimension.

Spies Hecker – plus proche, tout simplement.

An Axalta Coating Systems Brand

Hi-TEC 
Performance



Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 : pour ceux qui recherchent 
un temps de séchage record sans compromis sur la qualité.

Un vernis d’un autre monde.

Oubliez tous les vernis que vous connaissez. Le nouveau Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 
vous apporte une qualité de finition incomparable. Grâce à sa technologie de liant novatrice, ce 
vernis sèche en seulement cinq à dix minutes à 60 °C et atteint les plus hauts standards de qualité 
de finition. Les peintres seront vite conquis par son brillant, son tendu, sa dureté et son effet-miroir 
exceptionnel.

«  Ce vernis Speed Clear Coat 8800 est incroyable. Grâce à une 
technologie de peinture innovante, il sèche extrêmement vite 
même à des températures en cabine réduites. Sa brillance  
est remarquable. » 

 Alexander Maier, Service technique



SPEED CLEARVotre consommation d’énergie peut 
être significativement réduite grâce au 
Speed Clear Coat 8800.

Comparaison des consommations énergétiques.

100 %

58 %

50 %

12 %

Vernis traditionnel 
60 °C

HS Speed Clear Coat 8800
60 °C

40 °C

20 °C

Économies d’énergie.

Grâce à ses durcisseurs spécifiques, ce nouveau vernis  
peut s’adapter à de multiples conditions de séchage.

VHS Speed Hardener 3251 fast (rapide) 
 
VHS Speed Hardener 3250 
 
VHS Speed Hardener 3252 slow (lent) 

Conditions de séchage

 À l’air (sup. à 10 °C)

 40 - 45 °C / 10 -15 min*

 60 °C / 5 -10 min*

 3251 rapide 3250 3252 lent

 3250 3250 3252 lent 

 3250 3252 lent Non recommandé

*température support

Pour plus d’informations, veuillez consulter la Fiche Technique correspondante.

Quel durcisseur choisir ?

Économies 

d’énergie

Températures extérieures 

 < 20 °C 20 - 30 °C > 30 °C



SPEED CLEAR

Une qualité supérieure.

Facile à utiliser.

•  Application simple et fiable.

•  Différents types d’application, de la réparation 
rapide à la réparation complète. 

•  Surface lisse et uniforme. 

•  Polissable après seulement 90 minutes  
en séchage à l’air. 

Unique en son genre.

Séchage rapide.

•  Séchage étuve ultra-rapide. 5 -10 min à 60 °C  
(température support). 

•  Séchage rapide même pour des températures 
d’étuvage réduites : 10 -15 min à 40 - 45 °C  
(température support).

•  Cette nouvelle technologie utilise l’humidité  
ambiante pour sécher. 

•  Effet miroir et brillant exceptionnel. 

•  Tendu hors du commun.

•  Qualité de finition immédiate et durable.

•  Dureté extrême après seulement 24H. 



Système Performance Hi-TEC.

• Priomat® Wash Primer 4075.

•  Permasolid® HS Performance Surfacer 5320.

•  Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

•  Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Système de Réparation Rapide.

•  Priomat® 1K Wash Primer 4085.

•  Permasolid® HS Express Surfacer 5250.

•  Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480.

•  Permacron® Speed Blender 1036.

•  Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.

Des systèmes parfaitement équilibrés.

Speed RepairHi-TEC 
Performance
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Spies Hecker est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile 
du groupe Axalta Coating Systems. Son objectif est de développer des systèmes de 
peinture simples et efficaces permettant aux carrossiers de travailler dans les meil-
leures conditions. Avec plus de 130 ans d‘experience à son actif, Spies Hecker fait 
toujours passer le client en premier. La qualité de ses produits et de ses services ainsi 
que la pertinence de ses formations se traduisent par des réparations automobiles 
toujours plus respectueuses de l’environnement. Etablie à Cologne en Allemagne, la 
marque Spies Hecker figure parmi les principaux fabricants mondiaux, et est présente 
dans plus de 76 pays.

Spies Hecker – plus proche, tout simplement ! Axalta Coating Systems 
France SAS
Activité Spies Hecker 
1 Allée de Chantereine
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : +33 (0) 1 30 92 80 00 
Fax : +33 (0) 1 30 92 13 45
www.spieshecker.fr

CH COATINGS AG
Muttenzerstrasse 105
4133 Pratteln, Switzerland
Tel.: +41 (0) 61 826 96 96
Fax: +41 (0) 61 821 82 36
info@ch-coatings.ag
www.ch-coatings.ag

Plus Paint BVBA
Woestijnstraat 17
2880 Bornem
Tel: +32 (0) 3 899 40 92
info@pluspaint.be
www.pluspaint.be


