Là où la peinture compte !
Wherever paint matters !
Lechler contribue à l’histoire des produits peintures depuis 1858.
Lechler est leader dans trois secteurs importants : le Refinish (Automobile) avec la marque «Lechler Coatings» ;
le Decorative avec la marque « Chrèon » et l’Industry qui se développe soit par le biais d’un réseau de distributeurs
soit par du Business to Business avec la personnalisation du produit et l’assistance auprès de l’utilisateur.
Quatre-cent employés sont répartis dans les sièges situés en Italie et dans les quatre filiales européennes de Manchester
(UK), de Grenoble (France), de Barcelone (Espagne) et de Kassel (Allemagne). De plus, Lechler a su créer un réseau
de distributeurs internationaux dans le monde entier, auxquels elle apporte des solutions et des produits de haute qualité.

“Lechler for industry” est le secteur dédié à toutes entreprises
industrielles qui, par le biais de la peinture, veulent rendre
leurs produits de plus en plus compétitifs. A ces entreprises
Lechler propose des produits performants en termes
d’esthétique, de résistance et de durabilité, qui naissent
de son expérience dans ce secteur et de sa perpétuelle
recherche de nouvelles solutions. Wherever paint matters !
“Lechler for industry’’ est basé sur une organisation intégrée et
innovante faite de protagonistes spécialisés unis dans un
réseau flexible qui se modèle selon les exigences spécifiques
de chaque client. A l’assistance commerciale se joignent
les services spécialisés de conseil sur le produit, la formation
et la logistique.

Produits
La gamme de cycles de peinture est très vaste : plus de 700 solutions diversifiées, testées et référencées dans les
secteurs industriels les plus divers (des équipements d’application robotisés aux équipements d’application les plus
simples) et développés pour répondre aux différentes exigences de l’applicateur.
Les propositions de Lechler se développent par le biais des systèmes : Lechsys et Lechsys Effect. Ces systèmes ont pour
base un ensemble teintométrique rationnel et modulable composé de teintes de base à forte concentration en pigments
et de résines liants aux caractéristiques chimiques et physiques diverses et variées. Il est ainsi possible de réaliser :
Impressions, Apprêts et Finitions mono ou bi-composantes, mono ou double-couches de différentes natures chimiques
et avec différents niveaux de coût et de prestations techniques.
Plus de 7000 teintes opaques, métallisées et perlées sont réalisables avec les Impressions, les Apprêts et les Finitions
1K et 2K pour obtenir toutes les teintes les plus importantes et toutes les nouvelles tendances du marché industriel.
La gamme disponible évolue constamment afin de pouvoir répondre à toutes les nouvelles exigences du marché.

Services d’assistance
Les services d’assistance se développent sur différents niveaux :
• Sur le terrain
• Call Center
• Programmes de conseil produit
• Assistance technique équipement

Services logistiques
Les produits standards, disponibles dans les entrepôts centraux et/ou chez les distributeurs spécialisés (présents
sur le terrain), sont livrés rapidement par le biais de transporteurs indépendants avec un délais de 2-4 jours.

Formation
Distributeurs et utilisateurs peuvent participer à des formations spécifiques dispensées par des techniciens qualifiés,
qui mettent à disposition des participants leurs connaissances et leur expérience. Les formations se tiennent dans les
structures avant-gardiste du Centre for Excellence, où les participants peuvent suivre des formations théoriques et
pratiques pour connaître les systèmes, les produits, les cycles et les équipements techniques de Lechler.

Outils couleur
La vaste gamme de couleurs à présent disponible comprend plus
de 6000 couleurs aux Normes Standard Internationales (RAL, NCS,
British Standard, AFNOR, Federal St, teintes sociétaires spécifiques)
et une sélection de plus de 500 couleurs à effet, formulées par nos
laboratoires de recherche et développement en collaboration avec des
cabinets de design industriel.

Outils spécialisés
Une très vaste gamme d’articles spécialement
étudiés et sélectionnés : dispensateurs
à dosage automatique, spectrophotomètres
portables, logiciels sophistiqués pour
la gestion des produits et des stations
colorimétriques, nuanciers couleurs organisés
par catégorie ou par ordre chromatique et
beaucoup d’autres outils didactiques.

Supports colorimétriques
Master truck : nuancier couleur modulable avec des références aux pastilles traditionnelles pour toutes les teintes
du marché industrie : RAL, British Standard, Afnor, machines agricoles, véhicules industriels, etc…
Master color : nuancier couleur qui comprend 1950 références couleurs de la norme internationale NCS.
Master Chroma et Master Chroma Effect : mallettes pratiques contenant plus de 2400 références couleurs appliquées
sur des cartes avec finition 2K et disposées par ordre chromatique pour une identification des teintes rapide et précise.
Products & Effects : Plaquette présentant les différents effets qui peuvent être obtenus avec les produits du système
LECHSYS.
Effets métallisés : nuancier présentant les 24 références couleurs des teintes à effet ferromicacée qui peuvent être
obtenues avec les produits TECNOGRIP (29 131) et SYNTOLACK (29 111).
Teintes de base, sous-teintes, teintes métallisées : nuancier contenant les effets chromatiques des teintes de base du
système, une sélection des couleurs des apprêts qui peuvent être obtenus et une proposition de 60 teintes métallisées.
Pour un choix plus sophistiqué, il est possible grâce à l’accès direct aux ressources de Product & Colour Management
de l’entreprise de bénéficier de conseil spécifiques sur la couleur dans le cadre d’une collaboration sur un projet de
développement.

Equipements
• Teintomètre
• Color dispenser
• Color spectro centre
• Lechler Explorer ®
Ce logiciel aux multiples fonctionnalités a été étudié pour optimiser
les performances et le profit des distributeurs et des utilisateurs
industriels. Il permet la gestion des formules et des activités
de dosage des produits peinture, la visualisation des niveaux
de C.O.V. et des informations produit, l’amélioration du processus de
travail, la mise à jour via Internet des fiches techniques
et de sécurité, des formules couleurs et des informations produit. Le Lechler Explorer est consultable
aussi par Internet.
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