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Système Hi-TEC.
Pour un meilleur rendement dans votre carrosserie.
Des peintures innovantes contribuent à des procédés de travail efficaces. Les produits du
système Hi-TEC sont parfaitement adaptés les uns aux autres et sont faciles à appliquer. Le
traitement des véhicules est accéléré grâce à des temps d'application courts, un séchage
rapide et un ponçage facilité des supports.

La couleur parfaite à chaque fois - de génération en génération.
La base mate Permahyd® Hi-TEC 480.
Permahyd® Hi-TEC 480 est un système de base mate hydrodiluable innovant et facile à
utiliser qui vous offre une excellente précision de teinte et des résultats de peinture
optimaux, même pour les teintes spéciales et à effet.
C'est la base mate idéale pour les réparations de carrosserie les plus complexes. Toutes les
teintes opaques et à effet pour la réparation de grande qualité des véhicules de tourisme
peuvent être réalisées avec ce système.

Parfaitement adaptés aux méthodes de séchage modernes
Les sécheurs infra-rouges assistés par ordinateur sont de plus en plus utilisés dans les carrosseries et sont employés dans les zones où un
traitement plus rapide et plus efficace des véhicules est requis. Le système Hi-TEC convient parfaitement à cette nouvelle technologie.

Liens utiles
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Feuillet Hi-TEC couleur (pdf | 235.72 KB)
Brochure Hi-TEC (pdf | 541.44 KB)
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Système Speed-TEC
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Votre stage de formation

&

Vidéos Video-TEC
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Gestion numérique des teintes

s Nos peintres apprécient la facilité du procédé de raccord noyé. Le nombre élevé de variantes disponibles est
un élément positif, et nous sommes capables de faire correspondre les léchettes dans plus de 90% des cas.
Les plaquettes que je peux peindre aujourd’hui avec la gamme Hi-TEC, sont beaucoup plus conformes aux
applications réalisées par nos peintres.
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Ludwig Bornemann, Chef Peintre, Identica Brillant (Allemagne)

