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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FILM
POLYURÉTHANE 150 MICRONS LINER PET
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BODY FENCE
Lance un fi lm de protection de carrosserie nouvelle génération.
Cette nouvelle gamme BodyFence, est à la pointe de la technologie et 
protègera votre véhicule contre les agressions extérieures :

- Rayures
- Projection de gravillons
- Abrasion
- Ultraviolets

De plus, le fi lm 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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Les avantages de BODYFENCE

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 !

ULTRA TRANSPARENT
Le film de protection BodyFence est un film totalement transparent, afin de 
protéger sans dénaturer le véhicule ainsi recouvert.

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 de nous n’a 
jamais pris ses distances avec le véhicule de devant afin de ne pas subir de 
dommage sur son véhicule ?

FACILITÉ DE POSE
Une part de la technicité du film tient à ses propriétés qui facilitent la pose, 
sans pli ni trace.
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CONFORMABILITÉ
Aujourd’hui, le temps de mise en œuvre d’un film adhésif est un des facteurs 
clef de rentabilité des entreprises. C’est dans ce but que HEXIS a travaillé sur 
un film facile à poser. Grace au nouveau BodyFence, vous allez économiser 
30% de temps de pose, de par son ultra-conformabilité et sa très grande 
glissance.

DURABILITÉ
Le BodyFence protègera l’éclat d’origine de votre peinture grâce à une 
protection UV renforcée.
Le BodyFence HEXIS est garanti 7 ans contre :
 Le jaunissement
 La craquelure

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.
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Pourquoi utiliser le fi lm de protection BodyFence ?

POUR PROTÉGER VOTRE PEINTURE

FOREVER YOUNG

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.
Nous avons développé le fi lm de protection de peinture BodyFence pour une protection durable de votre 
carrosserie.

Grâce à ses facultés antichoc, auto-cicatrisante et de 
glissance importante facilitant le nettoyage, le fi lm de 
protection BodyFence constitue la protection idéale.




