
Hempafire Pro 315  
Fast Dry booste 
l’efficacité des 
entreprises d’application 
leaders du marché  
au Royaume-Uni 
En tant qu’entreprise d’application leader du décapage et de la 
peinture en atelier, spécialisé dans les revêtements intumescents, 
Vale Protective Coatings s’attache à rester à la pointe de la 
technologie. La société propose, grâce à des techniques et des 
revêtements innovants, une gamme de « services inégalables » à ses 
clients du secteur de la construction métallique. 

Toujours enthousiaste à l’idée d’expérimenter de nouveaux produits, 
Vale était le partenaire idéal pour tester notre nouveau Hempafire 
Pro 315 Fast Dry. 

L’objectif du test visait à prouver qu’Hempafire Pro 315 Fast Dry 
s’applique très efficacement et augmente considérablement la 
productivité, sans compromis sur les qualités du revêtement. 

« Il s’applique bien mieux que l’actuel produit 
leader du marché ».
Ashley Lowe, Directeur commercial, Vale Protective Coatings Ltd. 

hempel.fr



En bref 
Client Vale Protective Coatings Ltd 
À propos Entreprise d’application spécialisée 

dans les revêtements intumescents 
pour le secteur de la construction 
métallique 

Système de 
revêtement

Hempafire Pro 315 Fast Dry

Application Pistolet airless 
Projet Essai sur le terrain 

Le défi
Déterminer les propriétés d’application et l’efficacité du 
nouveau Hempafire Pro 315 Fast Dry sur le terrain avec des 
experts de l’application habitués à manipuler et à appliquer 
des revêtements intumescents. .
 
Les résultats
Le client a été convaincu par ces essais, non seulement grâce 
à la performance et à la rapidité d’application, mais aussi 
grâce à la qualité exceptionnelle et à la finition professionnelle 
du produit.

Notre client est convaincu que Hempel et sa solution 
Hempafire Pro 315 Fast Dry enrichiront son offre et le rendront 
plus compétitif sur le marché. 

Parmi les nombreux avantages du produit, Vale retient surtout 
le temps de séchage plus court grâce à la finesse de la couche 
appliquée, qui permet un recouvrement et une manipulation 
plus rapides, ainsi qu’une efficacité accrue générant un gain 
de temps considérable. 

Hempafire Pro 315 Fast Dry convient à tous les profilés en 
acier, ce qui rend superflu tout autre stock de produit – un 
avantage supplémentaire synonyme de gain d’espace, 
d’argent et de temps. 

Hempafire Pro 315 Fast Dry est par conséquent un 
revêtement intumescent très polyvalent et très facile  
à appliquer. 

« Son application facile et sa finition esthétique sont 
deux des nombreux avantages qui nous rendront 
plus compétitifs sur le marché. »
Ashley Lowe, Directeur commercial,  
Vale Protective Coatings Ltd. 

Étude de cas

Les essais réussis d’Hempafire Pro 315 Fast 
Dry confirment un temps d’application réduit 
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Service et support 
En qualité de client depuis plus de quatre ans, Vale 
Protective Coatings a souhaité ajouter que « le service 
est irréprochable, notre peinture est toujours livrée à 
temps, et le service technique est toujours disponible 
pour répondre à nos questions en cas de besoin. » 

Améliorez votre 
efficacité  grâce 
aux propriétés 
d’application 
polyvalentes 


