
Frontignan, le 21 octobre 2019 

HEXIS S’ASSOCIE À RACING OPTICS POUR PROPOSER DES FILMS 
DE PROTECTION MULTICOUCHES HAUTES PERFORMANCES 
A l’occasion du SEMA SHOW, qui se tient à Las Vegas du 5 au 8 novembre 
2019, le groupe HEXIS, acteur majeur sur le marché de la protection 
automobile, est heureux d'annoncer sa collaboration avec Racing Optics, le 
fabricant américain de films multicouches de protection. 

LA TECHNOLOGIE RACING OPTICS  
La société Racing Optics fondée en Californie du Sud il y a 20 ans par les 
frères WILSON, a créé les films détachables multicouches pour améliorer la 
visibilité des pilotes automobiles. Né de l'héritage du monde de la 
compétition, avec plus de 35 brevets à son actif et une expertise optique 
reconnue, Racing Optics est devenue le leader du film optique multicouche 
dans de très nombreux domaines. Avec toujours pour but d’améliorer la 
sécurité, la visibilité et l’efficacité, le film multicouche Racing Optics autorise 
une vision parfaite là où, à chaque instant, la visibilité est essentielle. 

DEUX GAMMES DE FILMS PROTECTEURS SERONT 
COMMERCIALISÉES 
Le 3333SHIELD, spécialement conçu pour les pare-brises des véhicules de 
tourisme, est une solution haut de gamme alliant protection et confort 
optique. Ce film est composé d’un polyester 3 couches, amovible, 
optiquement clair avec 3 couches de 75µm chacune. Il assure une 
protection contre les rayons UV, les rayures, les fissures et les impacts de 
débris. Pendant les courses automobiles, les pare-brises sont exposés à 
des projectiles, des rayures, des marques de boue, etc. 

Le 4444RACING est une solution de protection extrême, composée de 4 
couches amovibles,  polyester claires avec 4 couches de 100µm. Une fois 
salies, ces protections peuvent être facilement retirées, ceci en une fraction 
de seconde, laissant alors apparaître une nouvelle surface propre. 

UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE  
HEXIS distribuera les films protecteurs multicouches de Racing Optics pour 
l’automobile de luxe, sportive, ainsi que pour la course automobile. Ce 
partenariat complémente le développement de la gamme de protection 
BODYFENCE qui protège la carrosserie contre les agressions extérieures
et qui agit comme un facilitateur de nettoyage en empêchant la saleté 
d’accrocher à la peinture. 

Clément MATEU, CEO d’HEXIS, précise : « Nous sommes ravis de 
collaborer avec une société américaine familiale réputée pour la qualité de 
ses films protecteurs multicouches. Ce partenariat nous permet, au 
quotidien, de proposer une gamme complète de protection automotive pour 
les supercars et les voitures de course ».  
« La collaboration avec HEXIS est clé pour l’expansion de Racing Optics en 
France et dans de nombreux pays. Le professionnalisme d’HEXIS reconnu 
sur le marché, leur implication dans le monde de la course automobile, une 
relation privilégiée avec leur réseau de distribution sont autant de critères 
qui furent décisifs à la signature de ce partenariat », déclare Bart WILSON, 
Président de Racing Optics.  




