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Chers lecteurs,
Notre secteur se développe à toute vitesse, se modernise et se digitalise. Spies Hecker
accompagne ces évolutions avec des produits et des offres adaptés en matière de peinture;
nous avons donc décidé de mettre en ligne notre magazine clients Colorexpert.
Vous y découvrirez des reportages passionnants, des études de cas et des informations
exclusives concernant des projets uniques. Vous y trouverez également des conseils en
matière de carrosserie, concrets et faciles à comprendre, afin de vous simplifier la tâche au
quotidien.
Nous avons également lancé une newsletter Colorexpert. Vous devriez la recevoir
automatiquement si vous étiez abonné à notre ancien magazine client ; dans le cas contraire,
veuillez nous écrire à cette adresse. Bien entendu, nous vous invitons à communiquer cette
nouvelle offre à vos collègues et à vos partenaires commerciaux!
Nous tenons également à souligner que Colorexpert est avant tout VOTRE magazine! Vous
travaillez actuellement sur un projet passionnant, ou vous souhaitez partager une anecdote de
vos ateliers ? N’hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez envoyer vos idées et
suggestions à l’adresse suivante cindy.raffo@axalta.com.
J’espère de tout cœur que vous apprécierez le nouveau Colorexpert au format numérique.

Joachim Hinz
Brand manager EMEA chez Spies Hecker

Speed-TEC : rapide et économique
Avec la gamme de produits Speed-TEC de Spies Hecker, et selon la charge de travail de
votre atelier, vous avez le choix entre un séchage rapide ou une faible consommation
d'énergie. Désormais la gamme Speed-TEC est encore plus performante grâce au nouvel
Apprêt Mouillé-sur-Mouillé Permasolid Speed-TEC 5550.
&

en savoir plus

Une apparence trompeuse
Sous le nom de Chevrolet Nova de Björn Morhin, un indice révèle qu'elle n'est pas ce
qu'elle prétend être : « Yenko Tribute ». Cette appellation indique que sous son allure de
voiture ancienne ordinaire se cache une puissante « Muscle car » (terme anglophone qui
désigne des automobiles américaines propulsées par un moteur surdimensionné).
&

en savoir plus

Le « King » des dragsters

Le « King » des dragsters
Les dragsters sont des motos spécialement conçues pour offrir des performances extrêmes
lors de courses où deux concurrents s'affrontent en face à face. Le Britannique Ian King est
l'un des meilleurs pilotes au monde depuis près de 30 ans.
&

en savoir plus

Une voiture de course s’échappe du circuit
Une voiture de course de fabrication artisanale, affichant 300 CV au compteur et autorisée
à circuler? Vous ne rêvez pas... Elle existe bien, en Slovaquie! Son nom: la Brutal S1. Son
histoire? Découvrez-la ici.
&

en savoir plus

La couleur en un clin d’œil
Le spectrophotomètre ColorDialog Phoenix de Spies Hecker place la barre très haut.
Découvrez toutes les possibilités qu’il offre, noir sur blanc.
&

en savoir plus

Votre équipe en pole position
Améliorez le rendement de vos ateliers! Découvrez dans cet article quel système de
produits est le plus adapté pour démarrer vos peintures au quart de tour.
&

en savoir plus
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