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FOREVER YOUNG
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Fabr icant de f i lms adhés i fs  depuis 30 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… comme au premier jour !
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POURQUOI UT IL ISER LE F ILM DE PROTECTION BODYFENCE ?

POUR PROTÉGER VOTRE PE INTURE
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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.

NOTRE GAMME

BodyfenceX
Transparent brillant

150 µm

BodyfenceP
Transparent brillant

180 µm

Bodyfence
Transparent brillant

150 µm

BodyfenceM
Transparent mat

150 µm

BFBLACK
Noir profond brillant

150 µm
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     Après le lancement il y a 5 ans du BODYFENCE, fabriqué dans nos usines 
en France, HEXIS a su conquérir le marché du PPF pour devenir aujourd’hui  
un acteur incontournable, avec plus de 21 millions de m² vendus.  
Grâce au BODYFENCE vous avez découvert une solution de protection 
incroyable… Aujourd’hui, nous vous proposons une solution inédite !

   À l’heure actuelle, il existe plusieurs solutions pour protéger votre 
carrosserie. 
Des vernis qui protègent contre le scratch et la salissure et des films qui 
protègent contre les projections de pierre, d’insectes… 
Mais en réalité, il n’existe pas de solution unique qui puisse protéger votre 
carrosserie contre toutes les agressions extérieures.

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle technologie X,
phénoménale et révolutionnaire
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QU’EST-CE QUE
LA TECHNOLOGIE X ?

Unique et remarquable, elle apporte des caractéristiques techniques  
qui rendent le BodyfenceX, le BodyfenceP et le BFBLACK

plus performants et durables.

  Auto-cicatrisation immédiate : incroyable capacité  
à s’auto-cicatriser 

  Résistance accrue aux tâches d’hydrocarbure
  Effet hydrophobique amélioré 

  Finition ultra-brillante / Effet « deep » accentué
  Haute durabilité / Garantie FOR LIFE
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LES AVANTAGES DES
BODYFENCE

ANTI-GRAVILLONNAGE
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 n’a jamais pris ses distances avec le véhicule de devant 
afin de ne pas subir de dommages sur son véhicule ?

AUTO-CICATRISANT
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 !

AVEC

SANS

* Avant toute utilisation, veuillez consulter la documentation technique disponible sur www.hexis-graphics.com
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AUTO-NETTOYANT
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.

ULTRA TRANSPARENT
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.

AVEC

SANS
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BRILLANT

BodyfenceX



PAGE 13 

BLACKLIGHT

BodyfenceP

MATBFBLACK



www.bodyfence.net/hexis-design
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AUGMENTE
LA PRODUCTIVITÉ

MEILLEURE RENTABILITÉ

FACILE D’UTILISATION

Pour plus d’informations :
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 POURQUOI
HEXIS DES IGN ?
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 60 000
VÉHICULES DISPONIBLES

OUTILS D’ANALYSE

AUCUNE DÉCOUPE 
SUR LA CARROSSERIE

ÉCONOMIE DE MATIÈRE
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FILIALES HEXIS

HEXIS SELECT / AUTHORIZED DISTRIBUTORS
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POLLUTIONS EXTÉRIEURES

Graffiti, taches d’eau calcaire,
poussières peuvent

attaquer la peinture
de votre véhicule

RAYURES 
SUPERFICIELLES

Des rayures peuvent  
apparaitre en chargeant 

des affaires dans
votre coffre ou 

en vous garant

RAYURES PROFONDES

Toutes les rayures
causées par des 

objets contendants
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NE VOUS SOUCIEZ PLUS DE CES PROBLÈMES
 ET OPTEZ POUR NOTRE FILM DE PROTECTION

DE CARROSSERIE DÈS MAINTENANT !

OXYDATION ET
PLUIES ACIDES

La peinture peut être 
endommagée par des
pluies acides ou les

rayons UV quand elle est
stationnée à l’extérieur

RAYURES PROFONDES

Toutes les rayures
causées par des 

objets contendants

FIENTES D’OISEAUX

Les fientes d’oiseaux 
peuvent fortement  

endommager votre  
peinture

LES GRAVILLONS

Les gravillons
projetés sur 

la carrosserie
endommagent
la peinture
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