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Refinish

Produits
Equipements
et outils couleurs
Formation
et Assistance
Depuis 1858 Lechler met à disposition de
ses clients des solutions techniques adaptées à leurs besoins dans le secteur des
produits peinture grâce à l’engagement
des ressources humaines et techniques,
et ce avec enthousiasme.
Plus de 400 personnes travaillent au siège
central italien de Como, sur les deux sites de
production de Como et Perugia et dans les
quatre filiales européennes de Manchester,
Grenoble, Barcelone et Kassel.
Lechler attache beaucoup d’importance aux
normes de qualité et à la constante mise à
jour technologique des produits. La planification, la production et la mise sur le marché
sont certifiés par les systèmes de qualité internationaux UNI EN ISO 9001:2000.

Lechler propose une vaste gamme de produits reconnue et des services spécialisés
pour le secteur du Refinish, du Bâtiment
et de l’Industrie identifiés par les trois marques du groupe.

Lechler sʼest fixée un objectif très haut: créer des
produits et mettre à disposition des services qui
sont toujours plus proches des demandes des utilisateurs et de leurs attentes. Des services et des
produits respectant lʼenvironnement et dont les performances et le résultat final aident le carrossier à
mettre en valeur ses capacités et à créer du profit
dans la réparation.
Ce qui a poussé Lechler à investir dans un projet
pour le développement des produits à lʼeau est
lʼéco-responsabilité. Afin de respecter le milieu dans
lequel nous vivons et travaillons, Lechler a développé et mis à disposition des utilisateurs des produits et des systèmes de technologie avancés et
destinés au futur. Cʼest ainsi que les peintures Hydrofan sont nés.
Innovation continue
Lʼinnovation et le développement de la recherche
dans le domaine du Refinish ont poussé Lechler vers
une évolution de ses produits et des machines à teinter traditionnelles grâce au NOUVEL HYDROFAN.
Cʼest une gamme complète de produits LOW V.O.C.
à base dʼeau qui comprend: des primers, des apprêts, des produits auxiliaires et un système de finitions novateur.
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Une gamme complète de produits développés et contrôlés par le biais de systèmes de qualité ISO 9001:2000, qui
permet à lʼutilisateur de trouver le produit
et le cycle en adéquation avec ses exigences productives, ses équipements,
son budget et la législation en vigueur.

HYDROFAN BASECOAT
Base mate hydrodiluable de troisième
génération à haut rendement, facile à
appliquer et avec une sécurité dʼemploi
pour obtenir des teintes opaques, métallisées et perlées.
Ce système est composé de teintes de
base prêtes à lʼemploi et de produits
complémentaires.

Hydrofan basecoat est contenu dans les
innovantes HYDRO-BOTTLE au design
Lechler exclusif, pour un dosage plus
simple, plus rapide et plus précis de teintes de base.
HYDROFAN basecoat respecte les normes les plus restrictives sur les émissions de C.O.V. dans lʼatmosphère.
Le logo LOW V.O.C.
est estampillé sur
les emballages,
les fiches techniques
et la documentation de
tous les produits qui
respectent la législation
européenne 2004/42 CE
(Décret n°2006-623 du 29
mai 2006) afin de mieux
les identifier.
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MACROFAN HS
Système polyvalent, rationnel et évolué
pour finitions et apprêts polyacryliques
avec différents niveaux de prestation.
FINITIONS
Système teintométrique composé de 26
teintes de base (MACROBASE) et 5
liants spécifiques pour la réalisation de
plus de 15.000 teintes de finition UHS
brillant et MS mat et texture:
- MAC 4
Laque brillante au pouvoir couvrant
élevé et à haut rendement UHS avec
un C.O.V. < 420g/l.
- MAC 14
Laque mate à effet satiné anti-rayure
pour peindre les parties extérieures.
- MAC 15 et MAC 16
Laques à effet texturé pour peindre les
intérieurs et les extérieurs des voitures.
- MAC 5
Laque mono-composante brillante pour
peindre les intérieurs de voitures ou les
voitures et les moto dʼépoque.
APPRETS ET IMPRESSIONS
Système teintométrique composé de 10
teintes de base (MACROBASE) et 5
liants pour la réalisation de plus de 400
teintes dʼapprêts et dʼimpressions
parmi lesquels lʼutilisateur pourra choisir
les produits et les couleurs les plus
adaptés à ses exigences techniques et
dʼéquipement:
MAC 71 apprêt avec un grand pouvoir
garnissant et un ponçage facile.
MAC 75 apprêt garnissant avec un
grand pouvoir isolant, bon ponçage et
séchage très rapide.
MAC 85 apprêt isolant pour cycles mouillés
sur mouillés ou pour cycles avec ponçage
à sec pour des réparations partielles.
MAC 9 apprêt/sous-couche pour cycles
mouillés sur mouillés, idéal pour isoler
des éléments neufs.

MAC 0 impression mono-composant
avec une excellente adhésion sur les
supports en plastique.
Ce système permet dʼaméliorer la couverture des finitions avec un grand gain de
temps et de produit. Lʼutilisation des apprêts colorés permet la réalisation de finitions en triples couches en utilisant lʼapprêt
comme première couche du cycle.
Tous les systèmes de finitions Lechler
garantissent la reproductibilité de la
teinte originale. La base de données des
formules est constamment mise à jour
et leur recherche est rendue possible par
le biais des références couleurs et des
catalogues chromatiques.
VERNIS
Une gamme complète satisfaisant tous
les besoins par le biais des produits à
prestations élevées soit en solvanté
UHS (ligne MACROFAN) soit à lʼeau
(ligne HYDROFAN) qui respectent les
normes les plus restrictives sur les émission de C.O.V. dans lʼatmosphère.
APPRETS ET IMPRESSIONS
Grâce aux hautes performances et au
large choix, les apprêts et les impressions Lechler, dans les versions MACROFAN prêtes à lʼemploi et les
GREEN-TI classiques, sʼadaptent à chaque typologie dʼéquipement, au budget
et aux normes en vigueur pour satisfaire
toutes les exigences.
MASTICS
La sécurité dʼemploi et la facilité dʼutilisation
sont les principales caractéristiques des mastics de la gamme POLYDUR de Lechler :
les MULTILIGHT et ZINC universels, les traditionnels CART, FAST, SPAT-O-FIBER et
PLASTIC (ce dernier spécifique pour la réparation de petites imperfections dans les
matériaux composites).

ENERGY SPRAY
Cʼest une ligne de produits aérosol pour
les petites et rapides réparations. Une
gamme complète de produits de haute
qualité et à usage professionnel qui comprend impressions, apprêts, vernis et auxiliaires.
MULTIPROGRAM
Cʼest le programme de Lechler destiné à
la rationalisation des diluants et des durcisseurs de la gamme Refinish.
Puisque beaucoup de produits (finitions,
apprêts, …etc.) utilisent les mêmes durcisseurs et les mêmes diluants, Lechler
a décidé de rationaliser le nombre et les
typologies de ces mêmes produits afin
dʼaider lʼutilisateur à réduire ses stocks
et les éventuels erreurs dʼutilisation.
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LECHLER a pour but de donner un
guide précis pour lʼutilisation de ses
produits et de ses systèmes de finition
par le biais de:
HYDROBOX POUR HYDROFAN
ET TEINTOMETRE POUR MACROFAN
Ceux sont les équipements pour le stockage ou le mélange des teintes de base
à efficacité et rationalité élevées. Ils sont
complétés par une station de travail, qui
représente le support idéal pour la mis
en place de tous les outils nécessaires à
la recherche, la reproduction et le contrôle de la couleur.
DATA BOX CD
Ordinateur compact à installer sur la station de travail. Son logiciel permet une
recherche facile et guidée des formules
couleur, même celles personnalisées.
Le contrôle et le dosage des différents
composants sont garantis par le biais
dʼune connexion à une balance électronique de 7 ou 35 Kg. Il est aussi possible dʼeffectuer la catalyse et la dilution
de tous les produits de la gamme et de
visualiser les prix des teintes obtenues.
LECHLER EXPLORER®
Paint Management Software
Le logiciel LECHLER EXPLORER® peut
être installé sur un ordinateur et il permet
de retrouver non seulement toutes les fonctionnalités du Data Box, mais aussi de
nouvelles fonctionnalités faciles dʼaccès,
par exemple :
• Visualisation des niveaux du C.O.V.
• Création et archivage des fichiers par
client.
• Gestion des prix, des consommations et
du stock des peintures.
• Mise à jour colorimétrique par Internet.
• Visualisation des informations et des
fiches techniques et de sécurité.

SYSTEM FORMULATIONS CD-ROM
Ce cd-rom contient le logiciel pour le fonctionnement du Data Box. Il est mis à jour
systématiquement et il contient toutes les
informations concernant tous les teintes
réalisables avec nos systèmes de finitions.
Il peut être utilisé aussi pour mettre à jour
le Software LECHLER EXPLORER®.
NUANCIER MACROFAN
PRIMERS ET FILLERS
Nuanciers couleur pratiques contenant plus
de 180 références couleurs originales dʼapprêts avec leurs formules imprimées au dos.
COLOR BOX
Répertoire couleur qui contient des milliers
de références couleur sur « card » grand
format, réalisées avec application par vaporisation des laques originales. Cet outil
est idéal pour lʼidentification précise et fiable de la teinte de la voiture. Il est constamment mis à jour avec les nouvelles
tonalités et il est disponible avec un classement chromatique des «card» (Color Box
Chroma) ou avec un classement par constructeur (Color Box).
MASTER CAR
Nuancier couleur modulaire avec références en pastilles pour toutes les teintes opaques, métallisées, perlées présentes sur le
parc circulant. Ces nuanciers sont rangés
dans la pratique BOX à compartiments.
COLOR INDEX REFINISH
Ce livre-index est mis à jour chaque année
et il contient toutes les informations sur les
teintes disponibles dans les systèmes de
finition et sur les teintes pare-chocs. Cʼest
un outil indispensable contenant toutes les
informations pouvant servir à lʼidentification
rapide et simple des teintes à réaliser.

COLOR INDEX est accompagné des:
«GAMME COLORE»
un document qui contient les indications couleur de tous les modèles des constructeurs
automobiles avec une mise à jour annuelle.
CD-ROM FICHES
TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ
Un support informatique multilingue, qui
contient les fiches techniques, les cycles
concernant tous les produits de la gamme
LECHLER ainsi que les fiches de sécurité.
Ces informations répondent à toutes les
questions en matière de sécurité, de réglementation et dʼapplication technique.

COLOR WEBSITE www.lechler.eu
Par le biais dʼun accès réservé sur le site
Internet de Lechler, il est possible dʼobtenir
toutes les informations concernant les formules couleur et les gammes de coloration des constructeurs automobiles avec
une mise à jour en temps réel.
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LECHLER met à disposition de ses clients ses
CENTRE for EXCELLENCE. Ces centres de
formation ont pour but de former les utilisateurs
à lʼemploi des produits LECHLER.

LECHLER voit le jour en 1858 et depuis elle est, grâce à son histoire et
à ses conquêtes technologiques,
une marque de référence dans le
Refinish. Dans ce secteur en forte
évolution, LECHLER a su proposer
au marché, souvent an avance sur
son temps, des laques et des cycles
de peinture à contenu technologique et d’innovation élevé.
Les produits LECHLER, grâce à
une recherche constante et une
mise à jour précise. permettent de
satisfaire les nécessités du secteur du Refinish, toujours plus exigeant et sophistiqué.

COLOR CALL CENTRE
La grande savoir-faire dans la couleur et
dans la formulation des teintes ainsi que les
archives chromatiques des voitures, véhicules industriels et motocycles sont à disposition des clients par un service “on line” rapide
et très professionnel.
TECHNICAL ASSISTANCE TEAM
Une aide professionnelle dʼassistance technique au siège et “sur place” dans un domaine
en évolution technologique continue.
ASSISTANCE EQUIPEMENTS
ET LOGICIELS
LECHLER met à disposition de lʼutilisateur
ses compétences et son professionnalisme
pour une meilleure gestion des équipements
comme les machines à teinter, les spectrophotomètres et les programmes du logiciel
SYSTEM.

TRAINING CENTRE
Les structures des Centres for Excellence
sont à disposition des clients LECHLER pour
lʼassistance et la formation. Elles offrent:
• Une mise à jour professionnelle dʼun niveau
élevé par le biais de formations qui mélangent,
avec équilibre, théorie et pratique. Elles sont
conçues pour être efficaces et pour assurer le
meilleur résultat dans le plus bref délai.
• Des services dʼassistance couleur et dʼassistance technique précis et rapides.
INTERNET
Sur le site Internet www.lechler.eu il est possible
dʼaccéder aux informations sur les produits, sur
les formations, sur la colorimétrie, sur les fiches
techniques et de sécurité et sur toutes les nouveautés du secteur dʼune façon rapide, économique et avec une mise à jour constante.
Si vous naviguez sur le net, vous pourrez
découvrir notre site web: www.lechler.eu

