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FOREVER YOUNG

Fabricant de films adhésifs depuis 25 ans
HEXIS lance un film de protection de carrosserie nouvelle génération.

Cette nouvelle gamme BODYFENCE, fruit de la R&D HEXIS est à la pointe de la technologie 
et protègera votre véhicule contre les agressions extérieures :

- Rayures
- Projection de gravillons
- Abrasion
- Ultraviolets

 
De plus, le film agira comme un facilitateur de nettoyage en empêchant la saleté d’accrocher 
la peinture laissant votre voiture…



Pourquoi utiliser le film de protection BODYFENCE ?

POUR PROTÉGER VOTRE PEINTURE
Les nouvelles législations obligent les constructeurs à utiliser des peintures à base d’eau pour  
un plus grand respect de l’environnement.
Ces peintures sont moins dures en surface et sont plus sensibles aux rayures et impacts.
Le film de protection de peinture BODYFENCE a été conçu pour une protection durable de votre 
carrosserie.

Grâce à ses facultés antichoc, auto-cicatrisante et de glissance 
importante facilitant le nettoyage, le film de protection BODYFENCE 

constitue la protection idéale.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FILM
POLYURÉTHANE 155/160 MICRONS LINER PET
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LES AVANTAGES DE BODYFENCE

Lorsqu’une rayure vient abimer votre peinture, le film de protection BODYFENCE va se régénérer 
tout seul à l’aide de la chaleur du soleil ou avec de l’eau chaude.
Lors de l’utilisation de lavage automatique aux rouleaux ou à la brosse, lors de frottements contre  
des arbustes du bord de la chaussée, en cas d’usage courant du véhicule ou d’acte de vandalisme, 
des rayures apparaissent sur la carrosserie.
Toutes ces rayures disparaîtront du film de protection BODYFENCE grâce à la chaleur du soleil ou à 
un simple rinçage à l’eau chaude. Votre peinture d’origine est préservée….comme au premier jour !

Quelle que soit la saison, que ce soit à l’occasion de travaux, pour permettre une meilleure 
adhérence au sol des véhicules en cas de neige, les routes sont parfois chargées de gravillons. 
Tous ces débris deviennent des projectiles qui endommagent la peinture de votre véhicule.  
Qui de nous n’a jamais pris ses distances avec le véhicule de devant afin de ne pas subir de 
dommage sur son véhicule ?

ANTI-GRAVILLONNAGE

AVECSANS

AUTO-CICATRISANT
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Le film de protection BODYFENCE est un film totalement transparent, afin de protéger sans 
dénaturer le véhicule ainsi recouvert. Ce film est disponible en finition mate ou brillante.
Dans sa version mate, le film BODYFENCE vous permet de matifier toute peinture ou film brillant.

Le film de protection BODYFENCE possède un agent anti adhérent dans sa composition.  
Ainsi les poussières et salissures diverses accrocheront beaucoup moins à votre carrosserie.
Les nettoyages seront moins nombreux et grandement facilités.

AVECSANS

AUTO-NETTOYANT

ULTRA TRANSPARENT
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POURQUOI HEXIS DESIGN ?

Un logiciel de découpe polyvalent
proposant des prédécoupes à
 appliquer sur véhicules, 
   2 bases de données disponibles :
   - BODYFENCE PPF*
     - FILMS POUR VITRES TEINTÉES 

* Paint Protection Film (film de protection de peinture)

PLUS DE 30 000
VÉHICULES DISPONIBLES

OUTILS D’ANALYSE
AUCUNE DÉCOUPE 
SUR LA CARROSSERIE

ÉCONOMIE DE MATIÈRE

AUGMENTE
LA PRODUCTIVITÉ

MEILLEURE RENTABILITÉ

FACILE D’UTILISATION

Pour plus d’informations :

www.hexis-design.com



BRILLANT

MAT

BLACKLIGHT



ACCESSOIRES

KIT 1-2-3

MARJO

YELSQUEEG BLAKSQUEEGBLUESQUEEG

PULVITREPULVERISAT STEAMERSC1 HEXISGEL

LASERWASHSHAMPCAR

AVANT LA POSE
Avant la pose un nettoyage avec le système 1-2-3 est primordial :

1. REMOVER - nettoyant puissant qui élimine : goudron, lubrifiants, résine et résidus de colle...
2. PRE CLEANER - nettoyant universel qui élimine : traces de graisse, insectes...
3. FINAL CLEANER - nettoyant doux pour préparation des supports. 

Pensez à utiliser nos microfibres MFKIT pour le nettoyage.

PENDANT LA POSE
Pour la pose et pour toutes les finitions, nous vous conseillons un mélange composé de savon et 
d’eau. Pour appliquer ce mélange sur les supports, utilisez nos outils PULVITRE .
Le générateur vapeur haute pression STEAMERSC1 permet une pose optimisée du BODYFENCE.
Le nouveau HEXIS Gel a été spécialement développé pour l’application du BODYFENCE.
Il permet de réduire considérablement le temps de pose.

Raclettes :
Raclette MARJO (médium) - raclette polyvalente. Largeur 47cm.
Raclette noire BLAKSQUEEG (souple) - Application du BODYFENCE sur les parties concaves à 
grosses déformations. Largeur 23,5 cm.

Raclettes avec manche :
Raclette jaune YELSQUEEG (médium) - Application BODYFENCE sur surface plane et/ou 3D - 
Largeur 12,5 cm.
Raclette bleue BLUESQUEEG (dure) - Application BODYFENCE sur surface plane. Cette 
raclette est compatible avec le manche de la YELSQUEEG. Largeur 12,5 cm.

Les raclettes avec manche permettent d’avoir une meilleure pression sur le BODYFENCE et par 
conséquent une meilleure évacuation du liquide / gel de pose.

ENTRETIEN
Pour un entretien quotidien facilité, utilisez notre gamme de produits de nettoyage.
Pour le nettoyage : SHAMPCAR
Pour un nettoyage optimal et une brillance finale optimale : LASERWASH
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