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Paint
Des couleurs 
de haute
qualité pour
votre machine
Hitachi



Protégez votre investissement 
dans les machines Hitachi
L’extérieur de vos machines de construction mérite la même attention 
que les composants de haute qualité et la technologie qu’elles 
contiennent. Avec Hitachi Genuine Paint, vous êtes assuré d’une 
présentation optimale, qui contribue non seulement à une image de 
marque positive pour votre activité, mais également à une valeur à la 
revente plus élevée.

www.hitachicm.eu/paint

Pour en savoir plus, contactez votre 
distributeur local.

Nous voulons vous aider à protéger votre 
investissement dans les équipements 
de construction Hitachi. En coopération 
avec un prestataire de premier plan, PPG, 
nous avons mis au point deux systèmes 
de peinture aux couleurs officielles 
d’Hitachi afin de garantir à votre pelle ou 
votre chargeuse sur pneus une finition 
consistante et de qualité.

Hitachi Genuine Paint est le même produit 
de haute qualité que celui qui est 
appliqué aux nouvelles machines par 
nos usines. Grâce à lui, vous ne courez 
aucun risque d’écart de couleurs après 

une modification ou une réparation ou 
de décoloration due aux UV après de 
longues journées passées au soleil.*

Deux options s’offrent à vous en tant 
que client Hitachi. La première, la Hitachi 
Genuine Paint à deux composants, est 
disponible auprès de votre distributeur 
Hitachi local. Composé de peinture, 
de diluant et d’un primer et également 
disponible sous forme de bombe, ce 
produit convient à un usage professionnel 
pour des peintures complètes ou des 
retouches après une modification.

La version mono-composant est 
recommandée après des réparations ou 
des interventions d’entretien périodique. 
Facile à appliquer au rouleau et au pinceau, 
elle permet de travailler rapidement et 
facilement sur site. Les machines peuvent 
rester sur place pour une disponibilité 
maximale.
*La peinture bi-composants offre une résistance 
supérieure à la décoloration due aux rayons UV.

Approuvé par Hitachi 

• Peinture bi-composants pour   
 usage professionnel
• Peinture mono-composant   
 pour réparations et entretien
• Haute résistance aux UV

• Protection anticorrosion

• Application aisée

• Couleurs Hitachi officielles

• Qualité exceptionnelle



KP-FR024  EUQ

Hitachi Genuine Paint (direct to metal)
Couleur Contenance et emballage Numéro de composant
Black N10 Pot 1 L E0A001218

Black N10 Pot 20 L E0A001557

Hardener Pot 5 L E0A001258

Thinner Pot 5 L E0A001259

Hitachi Genuine Paint (two-component)
Couleur Contenance et emballage Numéro de composant

Taxi Yellow YR1-01 Pot 1 L E0A001215

WP Taxi Yellow YR1-01 Pot 1L E0A001615

High Grade Black P1-01 Pot 1 L E0A001223

High Grade Beige R4-01 Pot 1 L E0A001225

High Grade Beige Deep PB3-03 Pot 1 L E0A001692

Dark Grey PB5-01 Pot 1 L E0A001227

Hardener Pot 2.5 L E0A001229

Thinner Pot 5 L E0A001230

Hitachi touch-up paint
Couleur Contenance et emballage Numéro de composant

Taxi Yellow YR1-01 Pot 1 L E0A001232

Taxi Yellow YR1-01 Bombe aérosol 400ml E0A001231

WP Taxi Yellow YR1-01 Bombe aérosol 400ml E0A001614

High Grade Black P1-01 Bombe aérosol 400ml E0A001239

High Grade Beige R4-01 Bombe aérosol 400ml E0A001241

High Grade Beige Deep PB3-03 Bombe aérosol 400ml E0A001691

Dark Grey PB5-01 Bombe aérosol 400ml E0A001255 

Black N10 Bombe aérosol 400ml E0A001234

Primer Bombe aérosol 400ml E0A001245


