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1-902 Mastic Polyester Pistolable
Ce mastic polyester pistolable à deux 
composants et à remplissage élevé 
peut être appliqué à l’aide d’un pistolet 
à gravité. Idéal pour les travaux de 
carrosserie, il constitue une solution 
idéale pour les grandes surfaces à 
réparer. Grâce à d’excellentes propriétés 

d’adhérence ce mastic est facile à appliquer et à poncer, et 
sèche rapidement.

1-903 Mastic Aluminium
Un mastic à base de polyester à 
deux composants contenant des 
particules d’aluminium et idéal 
pour combler les bosses et les 
trous. Grâce à sa composition, 

le mastic ne rétrécit pas et ne se fissure pas, et peut 
être appliqué directement sur l’acier avecpossibilité de 
montage et de perçage.

Vous pouvez désormais faire l’expérience de la 
véritable différence DeBeer avec notre solution de 
réparation complète. Avec un long héritage en matière 
de finition, DeBeer est fier de proposer une gamme 
complète de produits grâce à laquelle vous pouvez 
disposer de tous les éléments pour obtenir le meilleur 
résultat possible, à chaque fois.

Notre gamme de produits comprend une gamme 
de mastics et peintures primaires de retouche qui 
garantissent une base optimale pour nos couches de 
base et couches de finition de qualité supérieure.
Pour en savoir plus sur nos derniers produits, veuillez 
consulter les informations ci-dessous.

MASTICS ET PRIMAIRES DE 
RETOUCHE DEBEER

1-904 Mastic Garnissant Gris
Le mastic Garnissant Gris est une 
solution idéale pour remplir les 
zones irrégulières et les bosses 
sur de nombreuses surfaces, y 
compris l’acier, l’acier galvanisé, 

l’aluminium et les matériaux en polyester. Le mastic 
thixotropique bi-composants est facile à utiliser et offre 
des propriétés de ponçage exceptionnelles.

1-905 Mastic Garnissant Blanc
Le Mastic Garnissant Blanc peut 
être facilement appliqué en couches 
épaisses sur de grandes surfaces 
sans risque de rétrécissement ou 
de fissures fines. Cette pâte mastic 

thixotropique à séchage rapide constitue le choix idéal pour 
les ateliers de carrosserie à la recherche d’un mastic à la fois 
rapide et précis.

1-906 Mastic Fibre de Verre
Un mastic à base de polyester bi-
composants, doté d’une structure 
thixotropique contenant des fibres 
de verre de 3 à 6 mm. Grâce à 
une composition améliorée, il ne 

se rétracte pas et aucune fissure n’apparaît, même dans 
des couches très épaisses. Conçu pour réparer les zones 
corrodées et remplir les bosses et les trous, le mastic peut 
être appliqué directement sur l’acier.

1-909 Mastic Universel Léger
Le Mastic Universel Léger est un 
mastic polyester novateur destiné 
au remplissage et à la finition. Le 
mastic à application universelle 
fonctionne sur l’acier, l’acier 

galvanisé, l’aluminium et les plastiques renforcés de fibre 
de verre. Il est facile à appliquer et peut être utilisé comme 
un mastic de finition.



PLUS D’INFORMATIONS?
Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter votre représentant DeBeer habituel . 

Comment commander
Les mastics et primaires de réparation DeBeer sont déjà disponibles. Les informations dont vous 
aurez besoin pour commander ces produits sont résumées ci-dessous.

1-16503 PrimaireRetouche Localisée (Blanc)
1-16505 Primaire Petite Retouche (Gris Clair)
1-16507 Primaire Petite Retouche (Gris Moyen)
Conçues pour les réparations ponctuelles, les peintures primaires de retouche 
peuvent être utilisées pour couvrir les zones poncées et créer une base uniforme. La 
bombeaérosol garantit une application rapide et facile. Les propriétés de séchage rapide 
permettent d’améliorer les temps de réparation et le produit peut être utilisé pour les 
réparations à base de solvant et à base d’eau.

Disponible en trois teintes pour des correspondances encore plus précises des couleurs 
de la sous-couche et du véhicule.

Code produit Code produit Nom du produit  Nom du produit  RéférencearticleRéférencearticle ContenuContenu Par boîtePar boîte

1-909 Mastic Universel Léger 1-909/1 1 L 6

1-906 Mastic Fibre de Verre 1-906/1,5 1,5 L 6

1-905 Mastic Garnissant Blanc 1-905/1,8 1,8 kg 6

1-904 Mastic Garnissant Gris 1-904/2 2 kg 6

1-903 Mastic Aluminium 1-903/1,9 1,9 kg 6

1-902 Mastic Polyester Pistolable 1-902/1 1 L 6

1-16503 Primaire Petite Retouche Blanc 1-16503/.4 400 mL 6

1-16505 Primaire Petite Retouche Gris Clair 1-16505/.4 400 mL 6

1-16507 Primaire Petite Retouche Gris Moyen 1-16507/.4 400 mL 6



DeBeer
Une marque de Valspar Automotive

DeBeer est la marque de réparation carrosserie  
premium de Valspar Automotive.

Valspar Automotive est une filiale de Sherwin-Williams,  
l’un des plus importants fabricants de revêtements au monde.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur DeBeer ou Valspar  

Automotive, consultez les sites: www.de-beer.com et  
www.valsparauto.com.

Faites l’expérience de la différence DeBeer dès aujourd’hui.
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