De nouveaux horizons pour le rendement de votre cabine
de peinture.
Le système Xtreme avec le révolutionnaire Apprêt Mouillé-sur-Mouillé VOC-Xtreme U7650.

An Axalta Coating Systems Brand

LE SYSTÈME LE PLUS
RAPIDE AVEC
UNE FAIBLE
CONSOMMATION
D’ÉNERGIE.
Le système Xtreme donne accès à un nouveau monde de procédés exceptionnellement
rapides. De plus, il est extrêmement économique en termes de consommation d’énergie. Le
système Xtreme est le seul produit sur le marché permettant de sécher à 60 °C, à 40 °C ou
même à 20 °C. Ce qui le rend particulièrement économique et flexible. Selon la charge de
travail de votre atelier, vous avez le choix entre un séchage très rapide, avec un débit élevé
ou une consommation d’énergie extrêmement basse.

Xtreme rapidité.

Xtreme économie d’énergie.

Xtreme brillance.

Xtreme rapidité pour les pièces neuves.

En utilisant le nouvel Apprêt Mouillé-sur-Mouillé VOC-Xtreme U7650,
la Base Standoblue et le Vernis VOC-Xtreme K9580, vous pouvez
réaliser un travail de réparation en seulement 36 minutes.

La technologie Xtreme est facile à appliquer et garantit une tenue
exceptionnelle de l’apprêt. Le vernis offre un brillant intense ainsi
qu’un séchage rapide à cœur.

Le système Xtreme est le seul produit qui vous permet de sécher une
mise en peinture toute entière à 40 °C ou même à 20 °C. Ce qui vous
permet d'économiser jusqu'à 70 % en coûts énergétiques .

Le nouvel Apprêt Mouillé-sur-Mouillé VOC-Xtreme U7650 peut être mis
en peinture après seulement 5 minutes de désolvatation. Ce qui permet
d'augmenter le débit.

Le Système Xtreme :

• Lingettes de Prétraitement Express U3000
• Nouveau : Apprêt Mouillé-sur-Mouillé VOC-Xtreme U7650
• Apprêt VOC-Xtreme U7600
• Base Standoblue
• Vernis Standocryl VOC-Xtreme K9580
Nouvelle étiquette : désormais, grâce au symbole X
supplémentaire et la couleur magenta distinguant
cette technologie, vous savez immédiatement quels
produits vont ensemble et cela vous assure une plus
grande fiabilité de mise en œuvre.

U!
NOUVEA

Xtreme comme technologie
avant-gardiste.

Xtreme rentabilité.

Xtreme comme plus
de véhicules traités.

Xtreme focalisation sur
le service.

La technologie Axalta brevetée à l’origine
du Système Standox Xtreme offre des
produits aux propriétés impressionnantes
ainsi qu’une rentabilité accrue.

Des temps de séchage plus rapides
vous permettent de réduire énormément les
temps en cabine. Cela rend vos opérations
plus efficaces car vous êtes capable de
traiter plus de véhicules par jour.

Xtreme faible
investissement.

Les cabines de séchage qui ne peuvent
plus atteindre une température élevée de
60 °C n'ont pas besoin d'être modernisées.
Des séchages plus courts à 40 °C ou à
20 °C évitent ainsi des investissements
potentiellement plus élevés.

Les temps de séchage accélérés rendent les
petits travaux de finition plus lucratifs.

En utilisant les Apprêts VOC-Xtreme et
le Vernis VOC-Xtreme à séchage rapide,
vous pouvez offrir à vos clients un service
premium de réparation « en 1 jour ».
Vous pouvez ainsi restituer le véhicule
le jour même ou voire seulement après
quelques heures. Cela réduit les coûts
liés au prêt de véhicules de courtoisie.
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