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Refinish

LECHLER a toujours été spécialisée dans la peinture
des motocycles, en qualité de fournisseur O.E.M. dʼimportantes marques internationales comme APRILIA,
DERBI, DUCATI, MBK, MOTO GUZZI, PEUGEOT, PIAGGIO, YAMAHA. Lechler peut transmettre un savoir-faire
technologique de très haut niveau aux professionnels
de la peinture pour les réparations des motocycles et
des scooters.
Lʼoffre de Lechler comprend des effets chromatiques particuliers, utilisés par les constructeurs, et des cycles de peinture spécifiques. Cette offre est composée de:
• Impressions et apprêts pour lʼadhésion sur tous les supports utilisés dans ce secteur: PRFV, fibre de carbone,
ABS, polycarbonate, etc…
• Systèmes de finition HS BSB pour des cycles double et
triple couches et des apprêts teintés MACROFAN.
• Couleurs à effets spéciaux: BRILLIANT COLORS,
CHROMA FLASH et FLUO.
• Une gamme de vernis avec de hautes performances
MS ACRIFAN ou HS MACROFAN.
De plus, Lechler complète son offre avec des équipements
colorimétriques, des services dʼassistance et des formations
spécialisées qui garantissent à lʼutilisateur de peintures pour
motocycles un résultat professionnel de haute qualité.
Les accords avec les associations THATCHAM et
M.V.R.A., les approbations techniques spécifiques, et la
coopération avec A.S.I. (moto-registre historique italien)
pour les réparations des motocycles et des scooters de
collection, font de LECHLER le leader dans le secteur.

NOS PRODUITS
Une offre complète et spécifique pour ce secteur, composée
de systèmes et cycles qui permettent aux professionnels dʼintervenir avec la garantie dʼun résultat final de qualité.
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Refinish

BSB HS SYSTEM
Système avec machine à teinter, composé de teintes de
base mates solvantées avec un grand pouvoir couvrant
pour des cycles double et triple couches permettant la réalisation dʼeffets couleur:
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- OPAQUES
- METALLISES
- PERLES/MICA
Les bases du système BSB HS System permettent
dʼobtenir plus de 3.000 couleurs appartenant aux principaux constructeurs de motocycles européens, nord
américains et asiatiques.
Ce système est complété par les teintes de base à
effets spéciaux dédiées au secteur des motocycles:
- BSB CHROMA FLASH: effets chromatiques iridescents et changeants.
- SPARKLING GLASS: aluminium à effet chromé.
- BSB SIDERAL SILVER: argenté avec un effet iridescent.
- BRILLIANT COLORS: colorants solubles pour des
effets en triple couches sur fond blanc ou argent, qui
sʼutilise avec un additif UV Absorber permettant dʼobtenir une plus grande résistance aux rayons du soleil.
- FLUO PIGMENTS: pigments luminescents avec
haute visibilité pour des effets triple couches.

VERNIS POUR FINITIONS
Une gamme complète de vernis dédiés répondant à toutes
les exigences du marché.
• Vernis MS ACRIFAN: application facile, séchage rapide.
Disponible en version brillante et mate.
• Vernis HS MACROFAN: grâce à leurs formulations spéciales, ils garantissent un excellent résultat et une très
bonne résistance aux agents atmosphériques et chimiques.

EQUIPEMENTS ET OUTILS
COULEUR (SPÉCIFIQUES)
NUANCIER BRILLIANT COLOR
Catalogue couleur présentant des
effets réalisables par le biais de
système triple couches avec
les produits de la ligne
BRILLIANT COLORS
qui sont particulièrement utilisés
dans le secteur des motocycles.

www.lechler.eu

MASTER MOTOR
Catalogue couleur présentant les teintes opaques, métallisées et mica/perlées traditionnellement utilisées sur le parc
moto circulant. Elles sont rangées dans une boîte et classées par compartiments.
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