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DeBeer suit de près l’évolution des tendances 
dans le secteur de la peinture automobile afin 
d’offrir en permanence aux carrossiers une 
gamme idéale de produits pour les remises 
en peinture et finitions les plus complexes.

Détails sur la couleur
La gamme WaterBase 900+ Series vous permet 
d’obtenir facilement une correspondance parfaite 
de couleurs pour les réparations peinture simples et 
complexes. Avec cette nouvelle teinte Rouge Bordeaux 
Translucide, nous personnalisons notre gamme 
pour offrir aux ateliers de carrosserie la garantie de 
reproduire fidèlement tout un ensemble de finitions 
qu’elles soient de base ou complexes. Elle a été 
conçue pour réaliser avec succès des finitions rouge 
vif, sombres, translucides et à forte teneur en chrome 
utilisées par certains constructeurs automobiles. Nous 
avons travaillé de concert avec nos partenaires pour 
maîtriser rapidement ces finitions, en nous appuyant 
sur notre expertise basée sur le développement de 
technologies de pointe en colorimétrie et garantir ainsi 
une correspondance de teintes d’une extrême précision.

Finitions constructeurs complexes
Cette teinte peut être utilisée avec une grande variété de 
teintes de base rouges, y compris les teintes métalliques, 
pour obtenir une réelle profondeur. La teinte Rouge 
Bordeaux Translucide de la gamme WaterBase Série 
900+ a été développée pour s’harmoniser avec les 
finitions constructeurs, notamment :

• Soul Red Crystal 46V de Mazda
• Infrared Pearl 3T5 de Toyota
• Red Pearl 3T3 de Toyota
• Iconic Red Pearl R556P de Honda
• Red Metallic P62 de Mitsubishi

La teinte Rouge Bordeaux Translucide peut être 
appliquée sur les voitures d’autres constructeurs 
automobiles de teinte rouge vif.

Comment commander
La teinte Rouge Bordeaux Translucide de DeBeer 
Refinish est disponible dès aujourd’hui. Vous trouverez 
ci-dessous les informations utiles pour la commander.
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Pour en savoir plus, contactez votre représentant 
commercial DeBeer local.



TEINTE ROUGE BORDEAUX TRANS-
LUCIDE PROCESSUS D’APPLICATION
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Préparez la surface de réparation 
conformément aux meilleures pratiques.

Appliquez la sous-couche, la couche 
d’accrochage et la couche pleine requises 
jusqu’à obtention d’une bonne couverture.

Appliquez une couche à 75 % et une couche 
pleine, tout en observant une période de 
séchage entre les deux applications, jusqu’à 
ce que le résultat soit uniforme.

Appliquez la couche intermédiaire 
transparente. 2 à 3 couches selon la teinte 
souhaitée, de préférence en faisant des 
mouvements croisés.

Appliquez un des vernis recommandés, 
adapté à la WaterBase Série 900+.

PARFAITE CORRESPONDANCE DE TEINTES
ET FINITION PREMIUM 

Processus en 4 étapes
La teinte Rouge Bordeaux Translucide est facile à 
utiliser, car elle s’applique aisément en 4 étapes. Alors 
que d’autres systèmes nécessitent un second vernis, 
l’utilisation de la couche intermédiaire transparente 
vous évite cette étape inutile. Il suffit d’appliquer la 
couche intermédiaire transparente une fois la couche 
de fond sèche et de terminer par une seule application 
de vernis.

WaterBase Série 900+

1. Sous-couche
2. Couche de fond
3. Couche intermédiaire transparente
4. Vernis

EFFICACITÉ 
AMÉLIORÉE



DeBeer
Une marque de Valspar Automotive

Valspar Automotive est une filiale de Sherwin-Williams, 
l’un des plus importants fabricants de peintures et revêtements

au monde. Valspar Automotive produit et commercialise ses 
systèmes de peinture de réparation via ses marques : 

DeBeer Refinish®, Octoral®, Prospray® et Valspar Industrial Mix®.

EN SAVOIR PLUS  
Pour plus d’informations sur DeBeer ou Valspar Automotive, consultez : 

www.de-beer.com et www.valsparauto.com

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