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Des teintes précises à 100% 
– à chaque fois.

Spies Hecker, plus proche tout simplement.



Permahyd® Hi-TEC 480 :
pour des teintes toujours précises

La variété des finitions sur les nouvelles voitures devient chaque jour plus grande. Le nombre 
de teintes et d'effets toujours plus impressionnants crée un défi pour tous les carrossiers. 
Pour vous aider, vous et votre entreprise à trouver la bonne formule de teinte et les pigments 
exacts, nous enrichissons en permanence la Prélaque Permahyd Hi-TEC 480. Cela signifie 
que vous pouvez traiter sans effort tous types de travaux de réparation. Qu'il s'agisse du 
dernier modèle de voiture ou d’un véhicule ancien, la Prélaque Hi-TEC 480 garantit une 
application efficace avec des teintes toujours précises, à chaque fois.

Permahyd Hi-TEC 480: Un système de peinture 
innovant pour les plus hautes exigences.
Utilisez la Prélaque Permahyd® Hi-TEC 480 pour obtenir une finition 
exceptionnellement uniforme et une haute précision colorimétrique, 
même pour les teintes et les effets les plus difficiles. Grâce à une 
technologie innovante, Hi-TEC 480 peut être appliquée rapidement 
et en toute sécurité en une seule opération, sans temps de 
désolvatation intermédiaire. Cela garantit des temps de traitement 
courts et augmente le rendement de votre atelier de carrosserie. En 
outre, vous pouvez réaliser des raccords parfaits plus facilement et 
compter sur une application flexible pour la peinture des intérieurs, 
les finitions multi-couches et multi-tons.

Pour plus d’économie, Hi-TEC 480 est proposé dans différents 
conditionnements de 250 ml à 3,5 – ainsi vous pouvez commander 
efficacement la quantité adaptée à la fréquence d'utilisation. Et, 
soyez assuré que lorsque de nouvelles teintes et effets sont lancés 
par les constructeurs, nous les analysons immédiatement et les 
ajoutons à notre base de données.

Précision des couleurs garantie.
La précision des teintes dépend de deux éléments clés : les teintes 
de base utilisées et l’application de la bonne formule. C'est pourquoi 
les carrossiers peintres font confiance à notre spectrophotomètre 
ColorDialog Phoenix. Il mesure non seulement la teinte mais aussi 
l'effet, ce qui augmente la précision du résultat final. Connecté par 
Wi-Fi à notre base de données de formules de teintes Phoenix Cloud, 
il permet de trouver facilement la concordance parfaite parmi un 
choix de 200 000 formules constamment mises à jour. Par ailleurs, 
grâce à nos contacts étroits avec les constructeurs automobiles, 
vous pouvez être sûr que la bonne formule sera toujours disponible à 
la fois pour les anciens et les nouveaux modèles de véhicules – pour 
que vos clients soient satisfaits à 100%.

Pour plus d'informations, scannez le 
QR code ou consultez notre site Web :
spieshecker.fr/hi-tec Spies Hecker, plus proche tout simplement.


