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LA TECHNOLOGIE OPTIMALE POUR LE SPOT REPAIR
INNOVANTE ET BREVETÉE

OPTIMISER LA RENTABILITE DE VOTRE SITE,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOS PROJETS D’AVENIR

Les avantages de la cabine MultiSpeedMaster:

• Montage facile sans génie civil

• Jusqu’à 90% d’économie d’énergie

• Cabine multifonctionnelle (séparée simplement par un rideau) dans l’atelier traditionnel

• Chiffre d’affaire optimisé grâce au plan de formation

• Retour sur investissement

Dans notre centre expert, nous vous proposons les formations suivantes:

• Formation intensive de 5 jours sur le spot repair

• Différentes formations intensives de 5 jours sur le smart repair 

• Formation de conseillers spécialisés dans les services de smart repair

• Formation continue et informations sur le smart repair et la cabine MultiSpeedMaster

• Après obtention de l’examen d’aptitude, il est possible de devenir membre d’un réseau Smart Repair
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Options intéressantes:

• Les rails d’aspiration sous vide installés le long de la cabine assurent une aspiration
ponctuelle des copeaux. L’alimentation en énergie requise pour toutes les opérations
est incluse.

• Les dispositifs mobiles, les instruments de nettoyage, les crics, les ponts élévateurs et
autres accessoires sont disponibles en option.

Depuis des décennies, la société s.tec Germany propose des solutions intelligentes et
innovantes dans le domaine de la technique d’aspiration ponctuelle et s’est imposée
comme l’un des leaders du secteur en Allemagne et à travers le monde.

Les nouveaux marchés requièrent des technologies innovantes, intelligentes et compétiti-
ves. Pour son entrée sur le marché en plein essor du spot repair, la société s.tec
Germany a conçu la cabine de spot repair „MultiSpeedMaster“. 

• Il s’agit d’une cabine professionnelle pensée pour toutes les étapes du spot repair, telles
que le ponçage, la mise en peinture, le séchage et la finition au même endroit. Le servi-
ce complet de spot repair peut ainsi être réalisé en une heure environ.

• Cet équipement permet de réaliser la mise en peinture avec un système de soufflage/ 
aspiration ponctuel peu gourmand en énergie. Ce systéme de soufflage/aspiration est 
amovible et utilisable sur l’ensemble de la cabine (7 x 5 m).

• Le séchoir à infrarouge permet de réduire les temps de séchage.

• Le montage aisé de la cabine MultiSpeedMaster ne nécessite pas de génie civil
L’équipement de base est constitué d’une structure autoporteuse dotée de 4 poteaux
permettant une extension de l’installation.

• Ce système ne requiert pas d’autorisation étant donné sa faible émission de polluants
lors du spot repair et en raison de son fonctionnement intermittent.

• Les besoins réduits du système de soufflage/aspiration et, en général, l’absence de tout
besoin de réchauffer l’air fourni garantissent une diminution des coûts en énergie et
autres coûts induits.

• Le système de soufflage d’air utilise la chaleur dissipée dans l’atelier pour une températu-
re optimale lors de la mise en peinture.

• Des lampes puissantes ATEX assurent un éclairage optimal de la cabine.
• La livraison inclut un formation de 2 jours spot repair sur la cabine MultiSpeedMaster

dans notre centre de formation.

Vue d’ensemble des kits MultiSpeedMaster:

• Le kit „Starter“ est constitué d’une cabine en forme de U, d’un dispositif d’aspiration des
polluants coulissant sur un rail et doté d’un filtre ainsi que d’un système de soufflage égale-
ment amovible le long de la cabine. Ce kit comprend 4 lampes ultra-puissantes intégrées.

• Le kit „Starter plus“ est, en outre, équipé d’un séchoir infrarouge. 

• Le kit „Standard“ est, en plus, équipé d’un deuxième dispositif d’aspiration des pollu-
ants, installé de l’autre côté.

• Le kit „Standard plus“ est également, équipé d’un séchoir infrarouge.

• Le kit „Premium plus“ est, en outre, équipé d’un séchoir infrarouge amovible tout
autour de la cabine.
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