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Les supports de communication :
Des supports pour promouvoir le concept Smart 
Repair, avec identité et logo de votre entreprise. 
Ces publicités peuvent être exposées à des en-
droits stratégiques tels que:
• L’accueil de votre site
• Les zones de ventes ou d’après-vente
• Les zones d’attentes réservées pour les clients
• A bord de vos véhicules ateliers

La formation est un aspect essentiel de votre 
nouvel équipement de réparation et représente 
l’unique voie pour être certain de maîtriser et 
d’optimiser tous les avantages de vos nouveaux 
outils de production.
C’est pourquoi nous organisons des sessions 
de formations spécialisées dans le monde entier 
et dans plusieurs langues. 

La formation sur votre site est également une 
possibilité si vous avez plusieurs personnes 
participant aux sessions ou si vous préférez la 
formation locale de votre personnel.
Pour plus de détails et les tarifs des sessions 
concernant nos modules de formation, veuillez 
prendre contact avec votre partenaire HBC-
SYSTEM en France.

Pour tirer le meilleur rendement de votre inves-
tissement, inscrivez-vous sur le site web www.
hbc-system.com et accédez ainsi aisément à :

Des modules de formation vers le « prêt à pro-
duire »
• Les manuels de production
• Les guides de réparation étape par étape
• Des vidéos de mise en application
• Les trucs et astuces
• Nos supports marketing
• Le catalogue complet de pièces et consom-

mables
• Le catalogue des produits dans 16 langues
• différentes
• Vos informations sur notre garantie
• Des fiches signalétiques et sur la sécurité 

en atelier.

Vous pouvez également assister à des 
démonstrations sur le site:
www.hbc-system.com 

Une formation pour 
bien démarrer :

Le présentoir spécial « Réparation cuir » :
De nombreux clients ne sont pas conscients des 
possibilités permettant de réparer les dommages 
sur du cuir. Avec les présentoirs fournis par HBC-
SYSTEM, vous démontrez ce qu’il est possible de 
faire et attirez l’attention des clients. Les présentoirs 
peuvent être installés sur un mur dans la zone de 
réception ou d’attente client. Les présentoirs sont 
disponibles en cuir marron ou noir, en dimensions 
25 x 25 cm.

Présentoir spécial « Réparation pare-brise » :
Le présentoir pare-brise HBC-SYSTEM est par-
faitement approprié pour démontrer à vos clients 
les possibilités existantes d’intervention sur leur 
pare-brise. Ce présentoir est disponible dans 
une taille adaptée pour mettre sur un comptoir 
(d’accueil par ex.). Simple et efficace pour attirer 
l’attention des clients ! en dimensions  25 x 15 
cm.

Le service smart

Référence n° 00.655 
Trolley Smart Repair « Premium » :
C’est le chariot dernier cri le plus haut de 
gamme de HBC-SYSTEM. Le Trolley « 
Premium » est excellent pour les ateliers 
car tous les systèmes de Smart Repair et 
les outils de débosselage sont regroupés 
en un seul chariot. Le chariot de Smart 
Repair est pratique d’utilisation dans un 
atelier qui exige ordre, efficacité, flexibilité 
et mobilité.

Référence n°  00.655 Trolley 
Premium



Complete Smart 
Repair Systems, 
PDR Tools and 
Slidehammer

Les brochures « Smart Repair » :
Ces brochures sont multifonctions et vous pouvez 
les utilisez aussi bien pour attirer l’attention de vos 
clients habituels que pour acquérir une nouvelle cli-
entèle. Par exemple, vous pouvez distribuer une bro-
chure au moment de la livraison d’une voiture. Vous 
pouvez également les ajouter à vos courriers lors de 
campagnes de communication ou d’acquisition de 
nouveaux clients, ou, tout simplement, les distribuer 
à vos prospects dans des parkings…

Marketing-direct par mail :
Faites connaitre votre nouveau service en uti-
lisant votre base de données mail clients. En-
voyer un e-mailing personnalisé à vos clients 
et prospects actuels, mais également à vos an-
ciens clients.
Ces lettres type peuvent être accompagnées par 
un dossier Smart Repair complet.

Toutes les solutions de Smart Repair dans 1 trolley
Ce trolley de Smart Repair version XXL, com-
plet et haut de gamme est développé pour des 
spécialistes du Smart Repair. Il comprend tous 
les systèmes nécessaires pour assurer une 
prestation de qualité dans cette activité. Un trou 
de cigarette, un tissu endommagé, un pare-choc 
rayé, un pare-brise fissuré ou une jante endom-
magée, avec ce trolley XXL, vous aurez toutes 
les bonnes solutions sous la main.

Peu importe le modèle que vous choisissez, tous 
les outils indispensables sont inclus : airbrush, bal-
ance au gramme, mini pistolet à calfeutrer, etc.

Trolley de Smart Repair « Premium » :
Systèm A: réparation plastique et cuir 
System B1:  réparation plastique, cuir et vinyle
Systèm B2: kit de revêtement texture et primaire
Système B3: mélange de couleurs pour le plas-
tique, cuir et vinyle (à l’eau) 
Système B4: système de couleurs en spray 
pour plastique, cuir et vinyle (12 couleurs standard)
Système C : retouche peinture (à l’eau)
Système D-pro G3: système de réparation de 
pare-brise 
E3: réparation des jantes
Système G30: 30 outils de D.S.P. + marteau à inertie

Trolley de Smart Repair “tout en un XXL » :
Systèm A: réparation plastique et cuir 
System B1: réparation plastique, cuir et vinyle 
Systèm B2: kit de revêtement texture et primaire
Système B3 : mélange de couleurs pour plas-
tique, cuir et vinyle (à l’eau)  
Système B4: système de couleurs en spray 
pour  plastique, cuir et vinyle (12 couleurs standard)
Système C : retouche peinture (à l’eau) 
Système D-pro G3: système de réparation de 
pare-brise 
E3: réparation des jantes
 
Trolley de Smart Repair « XL » :
Systèm A: réparation plastique et cuir 
System B1: réparation plastique, cuir et vinyle 
Systèm B2: kit de revêtement texture et primaire
Système B3 : mélange de couleurs pour plas-
tique, cuir et vinyle (à l’eau)  
Système B4: système de couleurs en spray 
pour plastique, cuir et vinyle (12 couleurs standard) 
Système D-pro G3: système réparation de 
pare-brise 
E3: réparation des jantes
 
Trolley de Smart Repair « L »:
Systèm A: réparation plastique et cuir 
System B1: réparation plastique, cuir et vinyle 
Systèm B2: kit de revêtement texture et primaire
Système B3 : mélange de couleurs pour le 
plastique, cuir et vinyle (à l’eau)  
Système B4: système de couleurs en spray 
pour plastique, cuir et vinyle (12 couleurs standard) 
Système E3: réparation des jantes
 
Trolley de Smart Repair « mobile » :
Systèm A: réparation plastique et cuir 
System B1: réparation pour plastique, cuir et vinyle 
Systèm B2: kit de revêtement texture et primaire
Système B3 : mélange de couleurs pour le 
plastique, cuir et vinyle (à l’eau)  
Système B4: système de couleurs en spray 
pour plastique, cuir et vinyle (12 couleurs standard) 
l

Pour commencer plus facilement dans l’univers 
du Smart Repair, il est également possible de 
débuter avec un Trolley « L modulable » (sys-
tem A, B1-4, C) ou « XL » (system A, B1-4, C, 
D-pro G3). Ces trolleys pouvant être complétés 
ultérieurement avec tous les autres systèmes 
disponibles de Smart Repair.

Trolley de Smart Repair “tout en un” XXL :
System complet de 
smart repair, DSP et 
marteaux à inertie

Référence n° 00.658 Trolley XXL Référence n°  00.308 Trolley 
Mobile



 Part no.  00.307 System A complete

the perfect start -
to an excellent finish

SMART by HBC

Référence n° 00.307
Système pour « Tissus et Velours » :

Ce système pour tissus et velours permet la 
réparation des dommages avec une qualité de 
finition qui vous garantit d’étonner vos clients.
Nous vous le livrons de base avec  40 couleurs 
différentes, qui peuvent être mutuellement 
mélangées afin de correspondre parfaitement à 
la couleur d’origine.
En finition, la réparation est imprégnée afin 
d’obtenir la résistance à un usage normal.

Système pour  « Tissus et Velours »

Référence n° 00.307  Systèm A



the perfect start -
to an excellent finish

SMART by HBC

•  Adaptable à 100 % des matières
•  Sec en 5 minutes
•  Sélecteur de couleur sur les aérosols
Ces bombes aérosol ont été développées spé-
cialement pour les tapis et autres revêtements en 
tissu, utilisés dans les camions, les automobiles 
et toutes autres zones à base de fibres teintées.

La couche de peinture est 100% flexible et facile 
à vaporiser sur les taches, les zones de dom-
mages causées par le soleil ou des zones diffici-
les à aspirer et nettoyer.

Nous proposons une grande variété d’aérosols 
de peinture spéciale pour cuir.

Dans certaines autos anciennes, les tapis ou 
d’autres parties en tissus sont difficiles à nettoy-
er. Essayez le nouveau pulvérisateur pour tapis 
et tissus en velours. Il est à séchage rapide, et le 
résultat obtenu est d’excellente qualité.

Système de colorant en sprays pour vinyle et 
plastique durs ou souples. Nous vous proposons 
un large éventail d’aérosols de peinture pour vi-
nyle, plastique et fibre de verre et tous les autres 
matériaux mous, durs ou flexibles.

Kit revêtement teintant 
pour Moquettes 
         & Velours « 20 » :

Kit de revêtement teintant 
pour Vinyl
         & Plastique « 30 » :

Kit de revêtement 
teintant pour Cuir « 10 » :



00.525M  System B plastic mini repair kit

Part no.  
00. 014 Leather Crack filler 60ml.
00. 596  2K Plast rigid - 50cc 2K-urethane bumper glue
00. 595  2K Plast flexible - 50cc 2K-urethane bumper glue
00. 598  2K Plastprimer - Primer for 2K products
00. 594  B gel black - Black cyanacrylat glue
00. 015  B gel clear - Clear cyanacrylat glue
00. 475  B Activator Spray – cyanacrylat aktivator
00. 021  Mouldmaker - 50cc structur material

Part no.  
40.000  Plastic welding kit B6

Part no.        00.525  Complete  System B1  

00.525B  System B Bumber mini repair kit  

Référence n° 00.525
Plastique, cuir et vinyle  Système B1

Il est souvent difficile pour l’utilisateur de trouver 
une pâte adaptée à sa tâche. Un assortiment 
complet de pâtes/colles est livré avec le système 
B1.
Le système est complet: de l’enduit à fine struc-
ture spécialement développé jusqu’à la pâte/
colle molle, flexible ou dure pour pare-chocs, 
pour les instruments de bord et les boîtes en fi-
bres de verres des caravanes ou des camions.
Le système est livré avec des produits de net-
toyage/décapage, des primaires et des produits 
de renforçage.
Le collage devient un jeu d’enfant.

System B1 contains a complete assortment of 
adhesives ranging from specially developed 
hotmelt with fine structure to soft, flexible, or hard 
bumper-adhesive for dashboards and glass fiber 
boxes on caravans and lorries.

Système B1 contient un assortiment complet 
d’adhésifs thermo-formables spécialement 
développés avec une structure fine pour texture 
de pare-chocs molle, flexible ou dure - adhésifs 
pour les tableaux de bord et boite en fibre de 
verre sur  les caravanes et les camions.

Plastique, cuir et vinyle  

Produits consommables

Mini kit de réparation 
                                 pare-chocs

Mini kit pour Vinyle 
                         et Plastique 

Système de soudure 
                          Plastique 

Référence n° 00.525  Système B1

Référence n° 00.525M  Système B Mini kit pour 
Vinyle et Plastique 

Référence n° 00.525B  Système B Mini kit pour 
Vinyle et Plastique 

Référence n° 

Référence n° 
Système de soudure Plastique B6



Part no.        00.816 
Texture coat kit

Part no.       00.460  
Bumper coat kit

Part no.       00.023  Airbrush

Part no.        00.826  
B3 Aqua coat

B3 Aqua  5000 ml.

B3 Aqua 1000 ml.

Color matching system
spectrophotometer and soft-
ware
see more on: 
www.hbc-system.com

Part no.      00.912 Spectrophotomter 
and software 

Contents · system B2
Part no. 
00.021 Mouldmaker & additive 50cc
00.813 Mixing tips big  12pcs.
00.295 Texture fine 400ml
00.297 Texture coarse 400ml
00.296 Texture medium 400ml
00.293 Texture fine flat 400ml
00.294 Texture coarse flat 400ml
00.298 Plast primer clear 400ml
00.301 PVC sanding 400ml

Contents · system B3 Aqua
Part no.
00.024 Color coat selector 
00.152 Vinyl wash / prep 250ml
00.031.V Black 250ml
00.027.V Silver 250ml
00.148.V Red Oxide  250ml
00.030.V Indo Yellow  250ml
00.028.V Quindo Red  250ml
00.033.V Thalo Blue  250ml
00.034.V White  250ml
00.032.V Thalo Green  250ml
00.149.V Yellow Oxide  250ml
00.036.V High Gloss  250ml
00.035.V Satin Gloss  250ml
00.037.V Low Luster  250ml
00.288 Pipette 3,5 ml.  10 pcs. 

Extra accessories · B3 Aqua
00.023  Airbrush kit incl. air hose
00.029V Cross linker   60ml
00.088  Scale 0,01 gr. mini scale

Contents · system B4
Part no. 
00.461  Ultra light grey 400ml
00.462  Light grey 400ml
00.463  Medium grey 400ml
00.464  Smoke dark grey 400ml
00.465  Smoke medium grey 400ml
00.466  Titanium dark grey 400ml
00.467  Titanium medium grey 400ml
00.468  Original grey 400ml
00.469  Light black 400ml
00.470  Original black 400ml
00.471  Dark black 400ml
00.472  Dark blue 400ml

Extra accessories:
00. 298  Primer clear 400ml

Farbscanner 
für Leder und Vinyl
Retouches couleur pour 
cuir et vinyle

Référence n° 00.826 Système B3 à l’eau
Coloration Plastique, Cuir et Vinyle. Couleurs de 
base pour reproduire les couleurs d’origine des 
cuir, plastique et vinyle. Le système complet de 
coloration pour tous les matériaux doux, durs et 
souples comme les cuir, tissu, vinyle, plastique 
et fibre de verre. Le système standard comprend 
un nuancier de couleurs, le système de brillance, 
un livret avec formules, des primaires, des addi-
tifs, etc…Existe en deux versions : base  solvant 
ou base eau. Toutes les colorations et les bril-
lances sont utiles en permanence, ce qui rend 
ce système indispensable pour les mécaniciens 
travaillant sur la réparation des matières plas-
tiques ou sur les travaux d’entretien de meubles, 
voitures, camions, etc…

Référence n° 00.460 Système B4

Système B4
Avec le système complet de coloration B4, nous 
offrons un large éventail d’aérosols pour la col-
oration des cuir, tissu, vinyle, matière plastique 
et fibre de verre - et tous les autres matériaux 
mous, durs, et flexibles.

Référence n° 00.816 Système B2
Le system de réparation de textures le plus com-
plet au monde. Le « mouldmaker » (création 
d’empreinte matière) de HBC-System est prévu 
pour tous les types de structures.

Le system B2 inclue 5 sprays différents selon les 
textures : grossière, moyenne, fine, fine plate et 
grossière plate et 2 types de primaires :

• Un mince clair
• Un pour ponçage qui remplit les petites ray-

ures et les trous de pâte/colle qui apparais-
sent souvent.

Kit de réparation 
                            de textures

Coloration Plastique, 
                             Cuir et Vinyle

Revêtement (coating) pour
     pare-chocs et plastique

Référence n° 

Référence n° 00.816
Kit de réparation de textures

Référence n° 00.826
Système B3 à l’eau

Référence n° 
Contenu Système B2  
Référence n° 

Contenu Système B3 à l’eau 
Référence n° 

Contenu Système B4  
Référence n° 

Accessoires supplémentaires Système B3 à l’eau 

Accessoires supplémentaires Système B4  

Référence n° 00.460
Revêtement  pour pare-chocs 

Référence n° 00.912
Spectrophotomètre portable 



Part no.       00.912
Spectrophotometer and software

Système de correspondance des couleurs.

Les productions d’HBC-SYSTEM apportent une 
solution à l’éternel problème de la reproduction 
d’une couleur conforme à celle d’origine. 
Disposant de techniques sophistiquées, logiciel 
et matériel professionnel avec un spectrophoto-
mètre, nous pouvons fournir la recette précise 
afin d’obtenir la couleur correspondant parfaite-
ment à chaque opération.

Comment ce kit de correspondance de 
couleurs fonctionne t-il?
Le cuir ou vinyle d’origine est scanné avec le 
spectrophotomètre portable. Les données qui 
en résultent sont restituées en une recette facile 
à composer, s’appuyant sur 4-5 des 13 couleurs 
de la base « couleurs à l’eau – Aqua » ou du « 
solvant B3 ». La liste des couleurs standards 
fabriquées par HBC-SYSTEM est également 
disponible au téléchargement sur le site www.
hbc-system.com

La recette donne la quantité nécessaire exacte 
de chacune des couleurs afin d’atteindre le 
volume souhaité, allant de 50 ml à 5 litres. 
Il suffit de mesurer et mélanger les couleurs 
minutieusement, d’ajouter le bon niveau de 
produit (matière de remplissage) pour bien 
ajuster la brillance. Vous êtes maintenant prêt, 
avec la teinte exacte pour terminer la réparation 
parfaitement!

Le système de correspondance des couleurs B3 
est un processus aisé en utilisant le spectro-
photomètre portable. Placez simplement le 
spectrophotomètre portable directement sur le 
tableau de bord, le cuir ou le vinyle et scannez-
le. Quelques minutes après le scan, le logiciel 

vous donne le mélange complet à réaliser. 
Il n’y a rien de plus simple !

Principaux avantages du système colorimé-
trique : 

• Permettre la correspondance exacte de 
chaque pigment et de l’aniline des cuirs et 
vinyles.

• Eliminer le gaspillage des différents pig-
ments habituellement nécessaires.

 
• Réduire considérablement le temps. 

Donne d’excellents résultats en quelques 
secondes seulement.

 
• Améliorer la marge sur les ventes des 

travaux de restauration et la correspon-
dance des couleurs .

• S’affranchir du besoin d’expérience infor-
matique, grâce à une interface logicielle 
conviviale.

• Utiliser un matériel portable très léger, 
idéal pour les travailleurs mobiles.

• Améliorer la gestion du temps de travail, 
vous êtes sûr d’atteindre la couleur idéale 
en quelques minutes.

• Avoir un processus de recherche de 
couleurs  propre, rapide et facile.

• Réduire considérablement la nécessité de 
compétences spécifiques à la réalisation 
des couleurs souhaitées.

• Compatibilité avec tous les PC sous Win-
dows pour l’exécution du logiciel. 

• Vous pouvez avoir toutes ces fonction-
nalités sur votre appareil de poche ou votre 
PC!

En utilisant le système de correspondance des 
couleurs B3, vous serez en mesure d’obtenir 
de meilleurs résultats plus rapidement, 
d’économiser de l’argent et d’apporter plus de 
satisfaction à vos clients

Le système de correspondance des couleurs B3 
est actuellement utilisé par de nombreux clients 
satisfaits et nos partenaires à travers le monde, 
équipant des techniciens du cuir,  des fabricants 
de mobilier et des réparateurs d’intérieurs auto-
mobile. Il permet une marge bénéficiaire beau-
coup plus élevée et des clients plus heureux!  

Spectrophotomètre portable pour tissu et cuir 

- Process de correspondance des teintes facile et rapide
- Elimine les erreurs de teinte
- Résultat parfais en quelques secondes et pas en heures
- Augmente la marge de production
- Pas besoin de connaissance informatique
- Solution logicielle légère et mobile
- Idéal pour les  opérateurs itinérants
- Gagnez du temps et de la rentabilité 

Référence n° 00.912
Spectrophotomètre portable



Part no.
00.618 Complete System D Auto
00.617G3 Complete system D Pro G3
00.619 Repair Bridge Pro
00.619G3 Repair bridge Pro G3
00.713G3 Dual-Tech metal injector G3

00.068 Dual X2 2ml,  Compl. w/injector 1pcs
00.077 Syreinge 1ml 3pcs & needle 3pcs 1 pk
00.070 Injectors complete f/resin 1pcs
00.072 Pit fill polish  15ml
00.073 Dual X2 resin  2ml
00.075 Windscreen repair gel 60ml
00.076 Dual X2 pitt fill resin 5ml
00.078 Razorblades  10pcs
00.091 Seal for metal injector 1pcs
00.159 UV film  10
00. 613 Dual X2 resin 5ml
00. 716 Dual X2 resin  20ml
00. 614 Dual X2 resin  50ml
00. 713 Dual X2 Metal Injector 1pcs
00. 715 Plastic Injector, regular 1pcs
00. 074 Glassdrill blue 1pcs
00. 615 Glassdrill yellow 1pcs

Part no.         00.076         Part no.         00.072
Pitfill resin 5 ml.        Pitfill polish       

Part no.         00.613         Part no.         00.068 
Dual X2 resin 5ml        Dual X2 2ml,  w/injector       

Part no.         00.616         Part no.         00.103
Inspection mirror         Repair Bridge auto
        

Part no.         00.619    
Repair bridge pro and metal injector    

Part no.         00.714 
UV lamp 220V 

Part no.         00.619G3 Dual-Tech metal injector G3       

Part no.         00.617G3 Repair Bridge D Pro 
G3 and Dual-Tech Metal Injector G3.       

Part no. 00.617G3 
Windscreen repair system D Pro G3

Le système D de HBC-SYSTEM a été développé 
pour effectuer des réparations de qualité sur les 
vitres des véhicules.
La technologie vous permet de réparer le vitrage, 
d’en restaurer la résistance initiale, de rendre le 
pare-brise clair de partout, et pour éviter au point 
d’impact de devenir un point faible par la suite.
Le système D est conçu pour les professionnels 
et vous garantit la qualité supérieure des répara-
tions de pare-brise.

La meilleure résine Dual X2 du marché.

Référence n° 00.513 Système pour caravanes - E 

Pourquoi changer un panneau complet d’une 
caravane pour une simple petite rayure ? Cela 
coute à la fois du temps et de l’argent.
Avec le système E de HBC-SYSTEM, vous dis-
posez d’une finition parfaite grâce à un outil à 
dépression, ainsi qu’un guide à niveau et un « 
mouldmaker » (création d’empreinte matière) 
spécialement conçus pour ce type de répara-
tions, permettant de recréer le modèle original 
de la pièce endommagée.

La presse a écrit: « un système ingénieux pour 
réparer les plaques d’aluminium sur mobile-
homes, caravanes et remorques. » 

Professionnel
     Kit de réparation de pare-brise

Système de réparation de caravanes

•	 Innovant

•	 Professionnel

•	 Procédé breveté 

Pourquoi changer tout un côté 
d’une caravane simplement 
pour une rayure ? 

Cela consomme beaucoup de 
temps et c’est très couteux

www.hbc-system.com

Réparation de pare-brise 

Réparation de caravanes

Référence n° 00.617G3  Système de réparation de 
pare-brise . D Pro G3

Référence n° 

Référence n° Référence n° 

Référence n° Référence n° 

Référence n° Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 



Part no.        00.308 Trolley Mobile     Part no.       00.658 Trolley XXL         Part no.       00.659 Trolley XL.               Part no. 00.516 Trolley L

Elimination des moisissures à  99,9%

Référence N° 00.109
Il peut être difficile de se débarrasser des 
odeurs. Même avec une très bonne ventilation, 
il est souvent compliqué de faire disparaitre les 
odeurs tenaces. La technologie HBC du système 
H, Technologie UV-C & OZON, vous permet, 
sans aucune utilisation de produits chimiques, 
d’éliminer définitivement les odeurs de quelque 
nature que ce soit.
L’odeur ne revient pas, sauf si la source pollu-
ante est toujours présente.

Très facile à installer !
Le système H, Technologie UV-C & Ozon, doit 
être placé en position élevée dans la zone à 
traiter.

Attention !
Le système H, Technologie UV-C & Ozon, doit 
exclusivement être utilisé hors de la présence de 
personnes ou d’animaux dans la zone de traite-
ment.

Débarrassez-vous des odeurs désagréables dans les voitures, 
camions, bus, engins spéciaux et caravanes...mais aussi dans 
les locaux professionnels

HBC-SYSTEM introduit une nouvelle 
machine pour venir à bout des 
nuisances olfactives.

En utilisant la technologie brevetée UV-C & 
Ozon, vous parvenez à éliminer et supprimer les 
odeurs tenaces. Cette technologie a reçu le prix 
environnemental de l’Union Européenne, dans la 
catégorie « technologies propres ». 

Grâce à cette technologie, les odeurs sont élimi-
nées et, par conséquent, il y a une vraie réduc-
tion du risque de transmission des maladies 
infectieuses et contagieuses. Le système H élim-
ine l’odeur de l’air ambiant, mais détruit aussi les 
odeurs provenant par exemple, des tapis / mo-
quettes, des tissus, des rideaux et des murs.

Le mauvais climat intérieur dans un espace de 
travail affecte de façon négative notre qualité de 
vie et la santé.
Les odeurs peuvent provenir de déchets, de 
cigarettes, de moisissures, de résidus (algues, 
champignons en décomposition…), jusqu’à des 
émanations industrielles sur sites.

HBC system introduit une 
nouvelle solution pour venir à 
bout des nuisances olfactives.

sans aucune utilisation de 
produits chimiques.

Système H,  UV-C & OZON Technologie

Trolley de Smart Repair “tout en un”

La nouvelle solution SMART pour les ateliers
Le nouveau chariot Trolley XXL 
est l’outil haut de gamme, dével-
oppé pour les sociétés spéciali-
sées dans le Smart Repair. Les 
chariots sont disponibles en 7 
tailles et peuvent être complétés 
avec tout le matériel, outils et 
produits de HBC-SYSTEM.
Référence n°
00.653  chariot PDR Trolley*
00.654 chariot PDR Prof Trolley*
00.655  chariot Trolley Premium
00.658  chariot Trolley XXL
00.659  chariot Trolley XL 
00.516  chariot Trolley L 
00.308  chariot Trolley mobile

Principaux avantages:
• Structure en acier
• Verrouillage sous clef de l’outillage
• Tous les outils sont inclus
• Réparation de pare-brise
• Réparation des jantes
• Facile à déplacer dans la zone de travail
• Flexible et pratique
* Refer to the last page



Part no. 
00.532 E3 system complete special kit
00.520 E3 system complete Mercedes
00.532 E3 system complete Renault
3010 Sanding pack                   30 pcs.
3011 Rim index  1 pcs. 
3012 Spray Disk                                 10 pcs.
00.755 E Cleaner  1L
00.806 E3 gel  30g
00. 303K2 2K Clear Coat Aerosol 400ml
00. 805 1K Clear Coat Aerosol 400ml
00. 807 E3 Activator spray 150ml
00. 304H Primer HIGH BUILD Aerosol 400ml
00. 804 Wheel filler aerosol 400ml
00. 151 Sanding spunge 1 pcs.
00.812 Wheel compound  1kg
00. 794 Ultra Light matellic 400ml
00. 795 Light metallic 400ml
00. 796 Medium coarse metallic 400ml
00. 797 Coarse metallic 400ml
00. 798 Dark metallic 400ml
00. 799 Fine metallic 400ml
00. 823 Standard metallic 400ml
00. 824 Mat metallic 400ml
00. 744 MB Standard Silver 400ml
00. 721 MB Super Dark Metallic 400ml
00.1-553 Black Chrome Step 1 400ml
00.2-554 Black Chrome Step 2 400ml

Part no. 
00.682 Blue finishing compound 1 pcs.
00.681 Brown compound 1 pcs.
00.303 1K Clear coat aerosol  400ml
00.303K2 2K Clear coat aerosol  400ml
00.755 E Cleaner  1L
00.684 Finishing cloth 1 pcs.
00.680 Finishing mobs blue 1 pack.
00.111  Finishing polish 250ml
00.678  Heavy duty wheel flop 1 pcs.
00.679 Mobs to brown compound 1 pack.

Part no. 00.551 Polished aluminum rim repair system

Réparation des rayures et 
petits dommages sur les 
jantes en alliage.

Réparation de jantes 

Système de réparation et polishage
                                      des jantes aluminium

Part no. 00.532 Réparation de jantes aluminium 
Système E3
 
Il est maintenant possible de réparer rayures et 
dommages sur des jantes aluminium à des prix 
très bas et d’une manière très efficace. Le prix de 
la réparation est évidemment proportionnel à la 
taille du dommage, mais une chose est certaine: 
faire réparer une jante reste une bonne affaire.
Le système est livré complet avec la matière et 
les bombes aérosol de couleurs pour la réparation 
du plus grand nombre de jantes standard. Après 
l’application de la couleur, une épaisse couche de 
verni est ajoutée afin d’obtenir une finition parfaite.

•	Jantes	aluminium
•	Pièces	et	cadres	de	motos
•	Polishage	de	tous	types	d’aluminium
•	Optiques	de	phares	en	plastique

Référence N° 00.551 Système de réparation et 
polishage des jantes aluminium. 
Système de réparation de jantes, pour les 
nouvelles jantes en aluminium poli, que l’on 
peut voir sur le marché de l’occasion et sur les 
voitures neuves.  Avec ce système, vous pou-
vez réparer de nombreuses petites rayures et 
autres dommages sur les jantes en aluminium 
polies brillantes, les cadres en aluminium des 
motos, et toutes autres pièces en aluminium. 

C’est un système facile à utiliser, l’utilisateur 
n’a pas besoin de participer à une session de 
formation pour être en mesure de démarrer les 
premiers travaux de réparation. Il y a des limites 
avec le kit, comme par exemple une rayure pro-
fonde ou la réparation de certains revêtements 
spéciaux, etc…
Après l’application de la couleur, une épaisse 
couche de vernis est ajoutée pour atteindre une 
finition parfaite. 

Référence n° 

Référence n° 



Une production réalisée dans les ateliers 
de HBC-SYSTEM. Les outils de D.S.P. 
que nous produisons ont la meilleure qual-
ité du marché à des prix très compétitifs. 
Les outils D.S.P. sont disponibles sous 
forme de kits complets ou à l’unité. Notre 
gamme inclue une ligne complète d’outils 
de D.S.P. ajustables en multi angulations 
avec des pointes en « queue de baleine ».

Design des kits d’outils de smart re-
pair D.S.P. et des outils individuels.

Les outils HBC-SYSTEM de D.S.P. sont 
soigneusement conçus pour les tech-
niciens professionnels du D.S.P.. La con-
ception et la taille de chaque outil corre-
spondent à l’enchaînement logique des 
tâches de production. La gamme HBC 
d’outils de D.S.P. établit la norme standard 
pour les pratiques de l’industrie et les con-
ditions requises dans l’automobile, avec 
l’ergonomie et les conditions d’utilisation 
requises par le technicien en smart repair.

Matériaux des outils du système
de D.S.P.

The HBC system PDR production line 
uHBC utilise différents types d’aciers car-
bones de très haute qualité pour la fabri-
cation de ses gammes d’outils de D.S.P., 
et d’innombrables tests de contrôle qualité 
ont démontré que le matériel HBC sup-
plante très largement les outils en acier 

inoxydable traditionnel, en terme de ré-
sistance à la force (torsion).
L’acier inoxydable carbone est un acier 
trempé très résistant de haute qualité. Le 
processus de traitement à chaud des ou-
tils de D.S.P. HBC-SYSTEM a été dével-
oppé au fil des années d’expérience, et 
constitue la meilleure qualité au monde. 
Les laboratoires de l’industrie métallur-
gique et les meilleurs experts en D.S.P., 
partout dans le monde, ont soumis nos ou-
tils à des millions de tests de qualité, afin 
de garantir une production de la plus haute 
qualité qui soit.
Les outils HBC-SYSTEM de D.S.P. sont 
testés et homologués par les plus grands 
constructeurs automobiles et les tech-
niciens de smart repair partout dans le 
monde.

Ligne de production des outils 
D.S.P. et outillage sur-mesure

La ligne de production HBC-SYSTEM est 
équipée de d’outillages « high-tech », y 
compris de machines de courbage 3D. 
La production est uniquement basée sur 
une technologie de pointe et des années 
d’expérience métier. L’acier utilisé est 
sélectionné dans les blocs de métal prove-
nant des meilleurs fabricants, cela après la 

vérification de correspondance au cahier 
des charges exigé, ce qui est fondamental 
pour obtenir la meilleure résistance et une 
protection durable contre la corrosion. Lor-
sque les outils quittent notre usine, ils sont 
prêts à accompagner le technicien smart 
repair D.S.P. dans ses missions pour les 
prochaines décennies.
Les tests d’outils peuvent également 
être menés en fonction de spécifications 
d’outils au diamètre unique. Tests après 
tests et années après années, tout démon-
tre que les outils HBC-SYSTEM répondent 
précisément à vos attentes. 

Service des outils de D.S.P. 
sur-mesure 

Créez votre propre outil de D.S.P..

Notre département de production pro-
duit des outils de D.S.P. totalement sur-
mesure. Il vous suffit de définir votre spéci-
fique outil de D.S.P. et nous pouvons vous 
le produire en fonction de vos besoins et 
spécifications techniques.

Outils de D.S.P. “Outils de Débosselage Sans Peinture”

Tool Tips Types

 Sharp Tip

 Knife Tip

 Ball Tip

 Wale Tale Tip

 Flat Bar Tip

 Tree Pointer Tip

Diameter Types Handle Types

 O Handles

 P Handles

 H Handles

 L5 Handles

 L3 Handles

 S Handles

Handle Colors

 Red

 Yellow

 Black

 Blue

 Grey

 Green Regulair Tip

 Ø 5mm

 Ø 6mm

 Ø 8 mm

 Ø 10 mm

 Ø 12 mm

 Ø 4mm

 T Handels W 15,20,25,30,35,40,50 mm  Light Red
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Spécifications	techniques	:
•	 Poignée	en	plastique	noir
•	 Longueur	de	80	cm
•	 Le	système	de	pointe	magnétique	inclut	4	billes	d’acier
•	 Acier	trempé	à	chaud
•	 Diamètre	10mm
•	 Prêt	à	la	livraison	et	l’emploi

Référence N° 13999 Outillage D.S.P. magnétique
L’entrainement à la coordination œil/main est l’un 
des	 exercices	 les	 plus	 difficiles	 lors	 des	 forma-
tions au Débosselage Sans Peinture. Les stagi-
aires débutants ont souvent besoin de beaucoup 
d’heures ou jours d’entrainement avant de pouvoir 
trouver la position précise de la pointe de leur ou-
tillage. 

HBC-System a travaillé à imaginer et apporter 
une	 solution	 afin	 de	 résoudre	 ce	 problème	 lié	 à	
la formation, en produisant un outil de formation 
au D.S.P. muni d’une pointe magnétique. Une bille 
d’acier à la surface du panneau à traiter permet de 
suivre précisément la pointe de l’outil tout au long 
de son déplacement, rendant ainsi très facile la 
localisation exacte de la pointe de l’outil, et donc 
son apprentissage.

Cet astucieux outil de D.S.P. à bille magnétique 
apporte une énorme amélioration technique, 
en particulier dans la formation des tech-
niciens D.S.P. peu ou non expérimentés. La 
technologie MRT permet de suivre à la trace en 
surface la position exacte de l’outil.

Nouvel outil de D.S.P. hyper fonctionnel



Part no.        13923 
12V Lamp Vacuum Ø75 mm 

Part no.          00.400 System G Premium, 30 tools, accessories  and transport box

Part no.         440-220 V Dent lamp stand complete
Part no.         440-100 V Dent lamp stand complete

Part no.        00.439M Dent 
lamp stand mobile

Débosselage Sans Peinture D.S.P.

NOUVEAU, l’ensemble « support lampe 3 pieds 
» - lorsque vous êtes sur la route il suffit de rem-
placer le pied « U » ordinaires avec le nouveau « 
Pieds mobile et transportable» Il suffit de le plier 
et de clipser... pas besoin de vis. Simple et facile

“Pieds mobile et transportable” 
…  accessoire pratique pour la 
lampe standard D.S.P.

00.401-T-10x685-S-Green-Middel

00.402-R-10x780-S-Red-Middel

00.403-S-10x685-S-Yellow-Middel

00.404-S-8x765-P-Greey-Right

00.405-S-6x380-P-Greey-Left

00.406-S-6x380-P-Grey-Right

00.407-S-5x225-P-Grey-Left

00.408-S-5x255-O-Black-Middel

00.409-K-10x920-S-Black-Middel

00.410-S-10x750-S-Green

00.411-R-10x640-S-Red-Middel

00.412-S-8x485-P-Grey-Right

00.413-S-5x825-H-Yellow-Right

00.414-S-6x160-P-Grey-Right

00.415-T-12x970-S-Green-Middel

00.416-S-10x770-S-Blue-Middel

00.417-R-1x-985-S-Red-Middel

00.418-R-10x660-S-Red-Middel

00.419-R-10-430-S-Red-Middel

00.420-S-12x1075-S-Blue-Middel

00.421-S-6x835-S-Blue-Middel

00.422-S-5x225-P-Grey-Right

00.423-S-8x560-P-Grey-Left

00.424-S-8x560-P-Grey-Right

00.425-S-5x180-O-Black-Middel

00.426-S-5x315-P-Grey-Right

00.427-S-6x365-P-Grey-Right

00.428-S-5x190-O-Black-Middel

00.429-S-6x455-P-Grey-Right

00.430-B-10x680-S-Red-Middel

Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 
Référence n° 



Part no.         00.398 System G  Mini, 8 tools,accessories 
and transport box         

Part no.          00.493 Air wedge 

Part no.         13970, 13971, 13972 Sanding padsPart no.         13980 Tool support 

Part no.        00.121 System G box
Part no.         13998 Tool support vacum  

Part no.         00.399 System G Basic, 14 tools and 
accessories and transport box

Part no.      13301 Whale-Tail, 150mm long, straight
Part no.      13302 Whale-Tail, 305mm long, straight
Part no.      13303 Whale-Tail, 510mm long, straight
Part no.      13304 Whale-Tail, 660mm long, straight
Part no.      13305 Whale-Tail, 920mm long, straight

Part no.          13990 Slide hammer

Type 2
Part no.         00.498 L:450 mm. D:8 mm
Part no.         00.499 L:620 mm. D:8 mm
           Type 3
           Part no.          00.500 L:450 mm.D:8 mm
           Part no.          00.501 L: 620 mmD:8 mm  
                    Type 1 
                   Part no.         00.497 
                                         L 520 mm. D 8 mm. 
         

Part. no.         Plastic tips
14.003 Tips plastic set
14.0031 Round  16mm
14.0032 Round  20mm
14.0033 Round 32mm
14.0034 Round  40mm
14.0035 Oval  50x30mm

Part no.          13.974 
TIDY TIPS plastic  set
Round  15mm
Round  20mm
Round  25mm

Part no.         Glue Hot melt special strong
13.975 Blue    15 pcs.
13.978 Brown clear  15 pcs.
13.979 Black 15 pcs.
13.976  Yellow 15 pcs.
13.977 Hot melt Glue gun 1 pcs.

Part no.  
Thin soft tips
14.002 Thin soft plastic set
14.0021 Round    30mm
14.0022 Round    40mm
14.0023 Oval  50x30mm

Part no. 
Alu tips
1405 Small Round   15mm
1406 Medium Round   20mm
1407 Large Round   25mm
1408 X-large Round    30mm

Part no.         99S-320 Flat bar tool  
Part no.         99S-310 Special T-tool     
Part no.         99S-300 Hammer

Système de poignée ajustable multi positions

Le système de poignée multi positions permet 
au technicien de changer rapidement l’angle de 
position de travail.
Un simple clic, et l’outil est prêt à fonctionner 
sous un nouvel angle d’intervention.

«Soulevez et cliquez “
Ensuite, vous avez 
votre nouvel 
angle souhaité.

Référence n° Référence n° 

Référence n° 

Référence n° Référence n° 

Référence n° 
Référence n° 
Référence n° 
Référence n° 
Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 
Référence n° 

Référence n° 
Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 

Référence n° Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 
Référence n° 
Référence n° 

Référence n° 

Référence n° 



Part no.  
00.582  Paint gun

Part no.
00.086 Standard box color selector
00.012 Variant box color selector

Part no.
00.438        IR Drying stand

Part no.
00.485 Clear Coat    D800 300ml.
00.303 1K Clear Coat Aerosol 400ml.
00.303K2 2K Clear Coat Aerosol 400ml.
00.304 Carpaint Primer Aerosol 400ml.
00.304H Carpaint Primer HIGH BUILD Aero. 400ml.
00.050 Fade Thinner 300ml.
00.316 Fade Thinner Aerosol 400ml.
00.481 Medium Thinner 300ml.
00.486 Thinner 808 300ml.
00.482 Fast Hardner 300ml.
00.150 TagRag. Single pack  1 pcs.
00.080 Grinding mass fine  250ml.
00.079 Grinding mase coarse 250ml.
00.111 Finishing polish  250ml.
00.542 Silicone remover  250ml.
18.494 Deionised water  250ml.

Part no. System accessories for system C
00.582 Paint gun
00.023 Airbrush
00.088 Scale Mini
00.288 Pipette 3,5ml 50pcs.
00.090 Nitril gloves 100pcs.
00.020 Respirator Gerson
00.134 Compressor compact
00.086 Standard box color selector
00.012 Variant box color selector
00.050 Fade Thinner 
18.549 C color D-XXX Aqua
18.540 C color D-XXX Aqua
18.550 C color D-XXX Aqua
18.778 D759 Mat base 
00.105 Red sanding pad 
00.106 Sanding pad round 
00.438 IR Drying stand
00.051 Black sanding pad 

Part no.  
00.534 System C Aqua complete

Référence N° 00.534 Système de peinture 
auto - C

Mélanger toutes les couleurs de peinture de 
voiture avec une précision maximale.
Le système est constitué à partir d’environ 90 
couleurs, couvrant tous les effets, du nacré au 
métallisé, et les autres effets de colorants.
Le principe consiste à pulvériser la peinture di-
rectement sur le dommage et enlever l’excédent 
de peinture avec 2 détachants différents. Ou, 
à effectuer une pulvérisation normale avec une 
finition maximale.

Système de réparation localisée

Système de 
réparation 
localisée peinture à 
l’eau (Aqua)

Référence n° 

Référence n° 
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Contenu Système C
Référence n° 
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e d’entretien des cuirs
STICK HBC DETACHEUR D’ENCRE Référence N°00.939
  Détacheur d’encre
  20g

Le DETACHEUR D’ENCRE HBC élimine les tâches et marquage des stylos, encres diverse et rouge à lèvres des 
cuirs colorés.
Ne pas utiliser sur Nubuck, daim, aniline.

Instructions d’usage:
1. Oter le bouchon de protection et pousser hors du tube par le bas d’env. 4mm.
2. Faire un test sur une zone cachée du cuir.
3. Frotter doucement sur les tâches avec le stick HBC à plusieurs reprises.
4. Laisser ensuite agir durant env. 30 secondes.
5. Nettoyer le produit HBC à l’aide d’un tissu doux et sec.
6. Nettoyer la zone avec du NETTOYANT CUIR HBC.
7. Appliquer  le PROTECTEUR DE CUIR HBC, en frottant doucement la surface par mouvements circu-
laires, laisser sécher.

NETTOYANT CUIR HBC, FORT Référence N°00.940
  Nettoyant cuir, Fort
  250ml

Le NETTOYANT CUIR HBC FORT contient une grande quantité de détergent opérationnels pour le nettoyage en 
profondeur des cuirs pigmentés de capitonnages, comme on en trouve dans les automobiles, motos, avions, ba-
teaux, et fauteurils de maison. Il est également possible d’utiliser ce produits sur des cuirs résistants comme des 
chaussures, des sacs à mains... Il n’est pas adapté sur Nubuck, daim, aniline. Si vous avez une peau sensible ou 
si vous utilisez régulièrement ce produit, il est conseillé d’utiliser des gants en latex lors de la mise en oeuvre.

Instructions d’usage:
1. secouer le flacon avant l’usage.
2. Faire un test sur une zone cachée du cuir.
3. mettre le produit sur une éponge douce et la presser jusqu’à l’obtention d’une mousse.
4. Nettoyer la surface sans frotter.
5. Nettoyer la mousse du produit HBC à l’aide d’un tissu BLANC en coton, doux et sec.
6. Assécher la zone avec un tissu sec et attendre le séchage total.

PROTECTEUR DE CUIR HBC, 
(CREME DE PROTECTION DU CUIR)
  Référence N°00.941
  Protecteur cuir,
  250ml

Le PROTECTEUR DE CUIR HBC est une crème à base acqueuse pour tous types de cuir, à l’exception du 
Nubuck et du daim. Ce produit protège contre l’huile, l’eau et les tâches à base d’alccol et les petites tâches de 
tous les jours. Il rendra également le support doux et agréable au regard, et en cas d’usage régulier, le cuir reste 
souple et ne craquèle pas. HBC recommande de nettoyer le cuir et de le protéger tous les 6 mois, sauf pour des 
cuirs à usage quotidien intensif (type canapé de salon) où ces opérations peuvent être faites plus fréquemment.

Instructions d’usage:
1. secouer le flacon avant l’usage.
2. Faire un test sur une zone cachée du cuir.
3. mettre un peu de produit sur un tissu doux et propre et frotter doucement par mouvements 
 circulaires, répéter l’opération sur les surfaces à usage plus fréquent.
4. Laisser sécher durant env. 30mn.
5. Frotter doucement le cuir à l’aide d’un tissu doux et propre.

DETACHEUR DE CUIR HBC Référence N°00.942
  Détacheur de cuir
  250ml

Le DETACHEUR DE CUIR HBC permet d’ôter les tâches résistantes sur cuir et simili PVC.
Ne pas utiliser sur Nubuck, daim, aniline. Utiliser ce produit avec attention.

Instructions d’usage:
1. Mettre un peu de produit sur un tissu propre.
2. Faire un test sur une zone cachée du cuir.
3. Frotter doucement sur le cuir pour observer une éventuelle décoloration du cuir sur le tissu.
4. Si le test est satisfaisant (pas de décoloration), frotter doucemcnt avec le tissu sur le surface à traiter.
5. Si nécessaire, traiter la zone tâchée une seconde fois, mais vérifier régulièrement qu’il n’y a aucun trans-
fert de teinte vers le tissu.
6. Nettoyer ensuite la zone avec du NETTOYANT CUIR HBC FORT.
7. Laisser sécher et appliquer le PROTECTEUR DE CUIR HBC, en frottant doucement la surface par mou-
vements circulaires, laisser sécher à nouveau.

Entretien facile des cuirs, étape par étape
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SMART by HBCProduit Nouveau et Facile à utiliser

Balancing Powder®  est une formidable innovation, dynamique et tech 
 nologiquement éprouvée, remplaçant les plombs  
 d’équilibrage et autres métaux.
Balancing Powder®  est très facile d’usage, il suffit de la placer dans le  
 pneu sans avoir à utiliser aucun banc d’équilibrage
Balancing Powder®  va dans le sens des futures normes environnemen 
 tales mondiales et est conformes aux directives   
 européennes qui incitent à la suppression de   
 l’usage du plomb à partir du 01/01/2008.
Balancing Powder®  représente une alternative économiquement compé 
 titive par rapport à toutes les autres techniques   
 d’équilibrage connues.
Balancing Powder®  c’est la haute technologie et la haute qualité à un  
 prix abordable.

”Balancing Powder®” 
– une haute qualité, un produit respectueux de 
l’environnement à un prix accessible.

Balancing Powder®  élimine toutes les vibrations causées par une jante ou  
 un pneu déséquilibré.
Balancing Powder®  est la poudre d’équilibrage qui garantit la plus grande  
 gravité spécifique  et qui assure l’équilibrage optimal  
 des roues, même à haute vitesse et dans les virages et  
 enchainements rapides. 
Balancing Powder®  n’est pas sensible à l’humidité.
Balancing Powder®  ne provoque aucune dégradation sur la structure inté 
 rieure du pneumatique et sa  carcasse. 
Balancing Powder®  minimise les risqué de dégradation et de déchirement  
 de la structure. 
Balancing Powder®  est simple d’utilisation et peut être aussi bien mis en  
 oeuvre sur des jantes aluminium que des jantes en  
 acier.

“Balancing Powder®” (Poudre d’équilibrage)
−	la	solution	optimale

Balancing Powder®  Dynamique, équilibrage technologiquement précis.
Balancing Powder®  Utilisable pour tous types de roues et toutes automobiles.
Balancing Powder®  un granulat respectueux de l’environnement et insensible à l’humidité.
Balancing Powder®  Une poudre qui se place dans le pneu avant le montage.

La ”Balancing Powder®” (Poudre d’équilibrage) du futur pour autos, bus, 

camions et vans et remorques.

Tout commence avec la sécurité 
aéronautique
Balancing Powder®  a été développé à son 
origine en 1990 pour les roues des avions à 
l’atterissage. 

C’est une technique avancée d’équilibrage 
sécurisé car la poudre d’équilibrage reste à 
l’intérieur du pneumatique, remplaçant les 
plombs d’équilibrage qui pouvaient à tout 
moment tomber et endommager l’avion lors 
des atterissages ou des décollages.

Balancing Powder® a également été 
développé pour être utilisé sur les bus, 
autocars, camions, remorques et même les 
automobiles traditionnelles. 



the perfect start -
to an excellent finish

SMART by HBC

40-profile  
445/40 R22,5 500g
  
45-profile  
355/45 R17,5 350g
445/45 R19,5 500g
415/45 R22,5 500g
435/45 R22,5 500g
455/45 R22,5 500g
495/45 R22,5 500g
  
50- profile  
435/50 R19,5 500g
355/50 R22,5 500g
435/50 R22,5 600g
445/50 R22,5 500g

55- profile  
385/55 R19,5 500g
425/55 R19,5 500g
385/55 R22,5 500g
455/55 R22,5 600g

60-profile  
265/60 R22,5 300g
285/60 R22,5 300g
295/60 R22,5 300g
305/60 R22,5 350g
315/60 R22,5 350g

65-profile 
205/65 R17,5 100g
245/65 R19,5 200g
385/65 R19,5 500g
445/65 R19,5 500g
385/65 R22,5 500g
425/65 R22,5 500g
445/65 R22,5 500g
525/65 R20,5 500g
615/65 R20,5 600g

70-profile 
195/70 R17,5 100g
215/70 R17,5 100g
235/70 R17,5 100g
245/70 R17,5 200g
265/70 R17,5 200g
225/70 R19,5 200g
245/70 R19,5 200g
265/70 R19,5 300g
275/70 R19,5 300g
285/70 R19,5 300g
305/70 R19,5 350g
605/70 R20,5 500g
235/70 R22,5 200g
255/70 R22,5 300g
265/70 R22,5 300g
275/70 R22,5 300g
305/70 R22,5 300g
315/70 R22,5 300g
365/70 R22,5 350g
445/70 R24 600g
495/70 R24 600g

80-profile 
205/80 R17,5 100g
225/80 R17,5 100g
275/80 R22,5 300g
295/80 R22,5 350g
315/80 R22,5 500g
6,5 R17 100g
7,5 R17 100g
8,25 R17 100g
8 R17,5 100g
8,5 R17,5 200g
9 R17,5 200g
9,5 R17,5 200g
10 R17,5 200g
11 R17,5 200g
8 R19,5 200g
9 R19,5 300g
10 R19,5 350g
7,5 R20 200g
8,25 R20 200g
9,00 R20 300g
10,00 R20 300g

80-profile
11,00 R20 350g
12,00 R20 350g
13,00 R20 350g
9 R22,5 300g
10 R22,5 300g
11 R22,5 300g
12 R22,5 350g
13,00 R20 350g
9 22,5 300g
10 R22,5 300g
11 R22,5 300g
12 R22,5 350g
13 R22,5 500g
15 R22,5 600g
16,5 R22,5 600g
18 R22,5 600g
11 R24 350g
12 R24 500g
14 R24 600g
11 R24,5 350g
12 R24,5 500g

Recommended Quantities
Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
Up to 225 mm wide and up to R17C = 100 g
Over 225 mm wide and up to R17C  = 200 g 

HBC system 
Smarttool Production Aps
Hobrovej 961-963
dk9530 Støvring
Danmark
Tel   +45 7022 7070
Fax  +45 7022 7272
Email info@hbc-system.com
www.hbc-system.com

@Balancing Powder®
Cars I Trucks I Caravans I Trailers I 4x4 Auto

Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
level measure

Recommended Quantities Trucks

Recommended Quantities 
Cars, caravans, trailers, 
4x4 Auto 

13” + 14“ rim  =   20 g  -  25 g
15“ rim  =   40 g  -  50 g
16” rim =   65 g  -  75 g
17” rim  =   90 g  -  105 g
18” rim  =  110 g  -  125 g

Balancing Powder® is placed in the tyre before mounting

Balancing powder®  7,5 kg Part no. 14490
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to an excellent finish

SMART by HBC

40-profile  
445/40 R22,5 500g
  
45-profile  
355/45 R17,5 350g
445/45 R19,5 500g
415/45 R22,5 500g
435/45 R22,5 500g
455/45 R22,5 500g
495/45 R22,5 500g
  
50- profile  
435/50 R19,5 500g
355/50 R22,5 500g
435/50 R22,5 600g
445/50 R22,5 500g

55- profile  
385/55 R19,5 500g
425/55 R19,5 500g
385/55 R22,5 500g
455/55 R22,5 600g

60-profile  
265/60 R22,5 300g
285/60 R22,5 300g
295/60 R22,5 300g
305/60 R22,5 350g
315/60 R22,5 350g

65-profile 
205/65 R17,5 100g
245/65 R19,5 200g
385/65 R19,5 500g
445/65 R19,5 500g
385/65 R22,5 500g
425/65 R22,5 500g
445/65 R22,5 500g
525/65 R20,5 500g
615/65 R20,5 600g

70-profile 
195/70 R17,5 100g
215/70 R17,5 100g
235/70 R17,5 100g
245/70 R17,5 200g
265/70 R17,5 200g
225/70 R19,5 200g
245/70 R19,5 200g
265/70 R19,5 300g
275/70 R19,5 300g
285/70 R19,5 300g
305/70 R19,5 350g
605/70 R20,5 500g
235/70 R22,5 200g
255/70 R22,5 300g
265/70 R22,5 300g
275/70 R22,5 300g
305/70 R22,5 300g
315/70 R22,5 300g
365/70 R22,5 350g
445/70 R24 600g
495/70 R24 600g

80-profile 
205/80 R17,5 100g
225/80 R17,5 100g
275/80 R22,5 300g
295/80 R22,5 350g
315/80 R22,5 500g
6,5 R17 100g
7,5 R17 100g
8,25 R17 100g
8 R17,5 100g
8,5 R17,5 200g
9 R17,5 200g
9,5 R17,5 200g
10 R17,5 200g
11 R17,5 200g
8 R19,5 200g
9 R19,5 300g
10 R19,5 350g
7,5 R20 200g
8,25 R20 200g
9,00 R20 300g
10,00 R20 300g

80-profile
11,00 R20 350g
12,00 R20 350g
13,00 R20 350g
9 R22,5 300g
10 R22,5 300g
11 R22,5 300g
12 R22,5 350g
13,00 R20 350g
9 22,5 300g
10 R22,5 300g
11 R22,5 300g
12 R22,5 350g
13 R22,5 500g
15 R22,5 600g
16,5 R22,5 600g
18 R22,5 600g
11 R24 350g
12 R24 500g
14 R24 600g
11 R24,5 350g
12 R24,5 500g

Recommended Quantities
Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
Up to 225 mm wide and up to R17C = 100 g
Over 225 mm wide and up to R17C  = 200 g 

HBC system 
Smarttool Production Aps
Hobrovej 961-963
dk9530 Støvring
Danmark
Tel   +45 7022 7070
Fax  +45 7022 7272
Email info@hbc-system.com
www.hbc-system.com

@Balancing Powder®
Cars I Trucks I Caravans I Trailers I 4x4 Auto

Spoon 25 ml = 62 g
Spoon 50 ml = 116 g
level measure

Recommended Quantities Trucks

Recommended Quantities 
Cars, caravans, trailers, 
4x4 Auto 

13” + 14“ rim  =   20 g  -  25 g
15“ rim  =   40 g  -  50 g
16” rim =   65 g  -  75 g
17” rim  =   90 g  -  105 g
18” rim  =  110 g  -  125 g

Balancing Powder® is placed in the tyre before mounting

Balancing powder®  7,5 kg Part no. 14490

Facilité d’usage et gain de temps...
Balancing Powder®

Produit Nouveau et Facile à utiliser

Comment commander Balancing Powder® 

Référence N° 80.990  Balancing Powder Pot net de 7,5 kg

Référence N° 80.991 Balancing Powder Pot net de 7,5 kg x 120 pots sur 1 Euro-palette

Balancing Powder® est placé à l’intérieur du pneumatique avant de le monter sur la jante. A une vitesse de 30 km/h, la force 
centrifuge commence à provoquer son effet, la poudre est alors balancée tout autour du pneumatique et l’effet „équilibrage” 
commence. Les vibrations qui montent dans le pneumatique en contact avec la route, provoqent automatiquement une con-
centration et une stagnation d’une plus grande partie de poudre dans la zone nécessitant d’être compensée. Cela est opéra-
tionnel tout le temps de roulage, provoquant une balance permanente et dynamique dans les zones concernées.

Comment utiliser Balancing Powder®

Balancing Powder® est conditionné en pots de 7,5 kg – correspondant à 15 à 75 équilibrages par pot selon types et dimensions 
de pneumatiques. Chaque pot de Balancing Powder®. Each tub of Balancing Powder® est accompagné par un tableau complet 
avec les dosages recommandés et la cuillère doseuse indispensable.
Doseur 25 ml = 62 g
Doseur 50 ml = 116 g

Comment est conditionné Balancing Powder® 
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to an excellent finish

SMART by HBC

HBC SYSTEM 
SMARTTOOL PRODUCTION APS
Hobrovej 961-963
DK9530 Stovring.Denmark
Tel. +45 7022 7070  Fax +45 7022 7272 
E-mail sales@hbc-system.com 
www.hbc-system.com
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Formation...
______________________________________
Tout est plus facile quand on sait comment faire...

C’est pourquoi HBC-SYSTEM offre un pro-
gramme complet de formation où les techniciens 
seront formés selon le principe du « apprendre 
en pratiquant ».

La formation complémentaire...
_________________________________________
Nouveaux systèmes ou procédures…

Chez HBC-SYSTEM nous demandons 
beaucoup à nos systèmes de réparation.
Il est important pour nous que tous les 
utilisateurs soient complètement à jour avec 
les connaissances, méthodes et produits.

Le service client HBC-SYSTEM...
_________________________________________
Nous sommes là pour vous...

Toutes les marchandises livrées avec un sys-
tème de réparation de la gamme HBC sont ran-
gées de façon bien agencée, ce qui rend très 
facile le replacement dans le bon ordre des con-
sommables dans leur boite.

Tous nos clients peuvent se tenir informés ré-
gulièrement sur les nouveaux produits et trouver 
réponse à d’autres questions en s’inscrivant à 
la newsletter sur le site HBC-System. Partant 
de notre expérience et du développement de 
produits, nous pouvons vous rendre le travail 
quotidien plus facile et rentable grâce à nos solu-
tions, et par conséquent vous aider à optimiser la 
rentabilité de votre entreprise.

Mises à jour : www.hbc-system.com

Manuel technique...
_________________________________________
Tout le monde peut avoir un doute...

Tous les systèmes HBC-SYSTEM comprennent 
un manuel « étape par étape », avec les détails 
sur la façon d’aborder une opération donnée.

Développement de produit, R&D ...
_______________________________________
Nous ne nous arrêtons jamais ...

Le programme HBC contient un large éventail de 
produits, mais en tant que leader du marché, il 
est capital pour nous d’être à la pointe des dével-
oppements en permanence.
Par conséquent, le développement sur les pro-
duits est permanent au sein de notre départe-
ment de R & D et grâce à notre réseau de 
recherche de produits dans le monde entier

Assistance « Hotline »...
_________________________________________
Tous les problèmes doivent être résolus…

A l’achat d’un système, nous vous offrons 1 mois 
d’assistance téléphonique gratuite pour vos opé-
rateurs, quand ils en ont besoin.

Venez voir par vous-même...
______________________________________
Les brochures sont une chose...

Vous êtes toujours les bienvenus par téléphone 
ou par email afin de prendre un rendez-vous 
pour une démonstration personnalisée de nos 
outils et systèmes.

De nombreuses démonstrations vidéos sont dis-
ponibles sur : www.hbc-system.com

Spécialement adapté pour les réparations 
de cuir, vinyle, tableau de bord et caravane 
- développé pour une haute qualité de répara-
tion.

Sans Silicone  
Facile à observer à travers le moule 100% 
transparent.

Utilisation et application
« Mouldmaker » transparent est un gel sans 
silicone, très  facile à appliquer sur tout type 
de surface endommagée que vous souhaitez 
copier. Après 2 à 5 minutes le « Mouldmaker 
»	est	prêt.	Retirez	simplement	le	film	durci	et	
vous avez un exemplaire original de la struc-
ture et de son relief.

Vous pouvez appliquer « Mouldmaker » trans-
parent sur caravanes, panneaux structurés. 
Fonctionne parfaitement avec l’outil à dé-
pression d’air.Composé B : trous sur cuir, vi-
nyle	et	tableaux	de	bord		Gel	comble	fissures	
B: dommages de plus grosses tailles sur du 
cuir. Gel clair B et Gel noir B (plastique dur) 
2K	rigide	et	2K	flexible	(réparation	de	pare-
chocs)

Références n°:  
00.021CL “Mouldmaker” transparent 75cc

Nécessite l’outillage suivant :
00.045 Pistolet mélangeur pour “Mouldmak-
er” transparent
00.047 Assortiment de pastilles à coller roses 
10 pièces.

Produits associés:
00.21LB “Mouldmaker” bleu clair 50cc
00.021 “Mouldmaker” de base 50cc
Nécessite l’outillage suivant :
00.041 Pistolet mélangeur pour “Mouldmak-
er” bleu clair et  “Mouldmaker”
00.813 Assortiment de grosses pastilles à 
coller  pour pistolet mélangeur Référence n° 
00.041

 « Mouldmaker » transparent 
(pour création d’un moule)

Référence n°  00.654

Comprenant tous les outils 
nécessaires:

Système G30: kit de 30 outils de D.S.P.
Kit professionnel marteau à inertie
Lampe à néon board de lecture 12V Ø 
75mm
Support d’outils à dépression d’air.
Kit réglable pour portière 3 pièces.
Kit d’outil bout plat à “queue de requin” 
4 pièces.
Marteau de D.S.P. 
Outil special T 
Barre plate souple 

Référence n°  00.653  

Comprenant tous les outils 
nécessaires:

System G30: kit de 30 outils de D.S.P.
Kit professionnel marteau à inertie
Lampe à néon pour D.S.P. 12V Ø 
75mm
Support d’outils à dépression d’air

Chariot Trolley D.S.P.      Chariot Trolley D.S.P. 
 professionnel

HBC SYSTEM FRANCE - GREEN-TEK S.A.S. 
Distributeur exclusif – Organisme de formation
110, route de Chazay
FR – 69380 MARCILLY D’AZERGUES (Lyon)
Tel. +33 (0)972 132 762 Fax +33 (0)472 385 189
E-mail service.commercial@france-hbc-system.com
www.hbc-system.com


