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DÉCOUVREZ LA  
DIFFÉRENCE DEBEER

DEBEER REFINISH EST À 
L’AVANT-GARDE DE L’INDUSTRIE 
DE LA FINITION DEPUIS 110 ANS
 
Nous savons que la qualité des finitions repose sur de tout 
petits détails. Nous aimons prendre le temps de comprendre 
les besoins de votre entreprise pour vous offrir des solutions 
adaptées à vos exigences. Votre réussite est au cœur de notre
mission et nous vous offrons des services étendus, une assistance
et une technologie de pointe pour développer votre activité.

COULEUR PRÉCISE
Nous savons combien il est important d’obtenir une correspondance des 
couleurs précise dès la première application. DeBeer a lancé une des 
technologies de couleurs les plus avancées pour vous assurer d’obtenir une 
contretypage de couleurs aussi rapidement et précisément que possible.

UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 110 ANS
Depuis notre création en 1910, nos valeurs cardinales de qualité, d’efficacité 
et de partenariat sont restées au cœur de nos activités. Nos partenaires 
de longue date, pour lesquels nous continuons d’élaborer des solutions 
novatrices qui répondent à leurs besoins opérationnels, en témoignent. 
Aujourd’hui, des spécialistes, des distributeurs et des partenaires dans plus de 
120 pays font confiance à DeBeer pour leurs travaux de réparation.

SYSTÈME COMPACT
La série 3000 HS420 BeroThane contient moins de pigments purs que les 
systèmes de mélange comparables, faisant d’elle un investissement rentable 
qui nécessite moins de stocks. Grâce à une durée de stockage de deux ans, 
les déchets sont considérablement réduits, augmentant ainsi les gains de 
rentabilité.

ACCESSIBLE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE
DeBeer s’engage à fournir à ses clients du monde entier des produits de haute 
qualité conformes aux réglementations nationales et internationales. La série 
3000 HS420 BeroThane est un système de peinture haut de gamme conforme 
à la réglementation COV de l’UE qui offre une fiabilité, une correspondance de 
couleurs et une performance exceptionnelle aux ateliers de carrosserie.

La série 3000 HS420 BeroThane est un système de finition en polyuréthane 2K qui vous 
permet une colorimétrie très efficace. Association de couleurs vives, opaques et de qualité 
afin de créer une correspondance de couleurs parfaite pour les voitures particulières et 
les véhicules utilitaires légers (taxis, camionnettes, etc.) de tout constructeur. Cette série 
comprend une gamme de pigments purs optimisée pour produire un excellent pouvoir 
couvrant et garantir des résultats appréciables et durables.



PRODUITS DE NETTOYAGE 
Une surface propre est primordiale pour obtenir des 
résultats de haute qualité. Notre gamme de produits 
de nettoyage permet à votre surface d’être préparée 
et prête à recevoir des produits qualitatifs. 
 
ADDITIFS 
Pour donner du caractère à certains revêtements, 
choisissez les additifs DeBeer Refinish. Nos additifs vous 
offrent de la souplesse pour établir la correspondance 
parfaite pour toutes les couleurs opaques. 
 
APPRÊTS ET SURFACEURS 
DeBeer propose une gamme complète d’apprêts et 
de surfaceurs polyvalents pouvant être utilisés en 
combinaison avec tous les systèmes de finition DeBeer 
Chacun d’entre eux a été conçu pour offrir un excellent 
rendu et une grande facilité d’utilisation. La gamme vous 
propose les éléments indispensables pour commencer 
l’intervention de la meilleure façon possible.

DURCISSEURS ET DILUANTS 
En fonction du mode de fonctionnement de votre 
entreprise, notre gamme de diluants et le durcisseur 
dédié peuvent vous aider à obtenir une finition 
parfaite. Quels que soient l’ampleur de la réparation, 
les conditions ou l’environnement, il existe un 
diluant parfait pour réaliser votre travail. 
 
MASTICS 
Le mastic DeBeer constitue une solution complète 
de finition. Le mastic peut être utilisé dans toutes 
les situations et constitue une excellente base 
pour un rendu professionnel. Simples d’utilisation 
et économiques, les mastics sont parfaits pour 
commencer tous les travaux de réparation.

ADAPTÉ POUR LA PRÉCISION ET 
L’EFFICACITÉ DES COULEURS

DeBeer vous offre des solutions de finition simples et intelligentes : le système de couche de finition de 
la série 3000 HS420 BeroThane. Ce système simple d’utilisation et d’application peut être utilisé pour les 
réparations automobiles. Au-delà de son application facile et de son bon pouvoir couvrant, le système a une 
excellente résistance chimique, un niveau de brillance élevé et une durabilité exceptionnelle. Les composants 
entièrement compatibles de ce système polyvalent offrent des résultats de qualité supérieure et une excellente 
correspondance des couleurs. Ses performances remarquables sont adaptées à une grande variété de conditions.

La série 3000 HS420 BeroThane a été spécialement élaborée pour les véhicules utilitaires légers et 
particuliers. Elle offre un excellent pouvoir couvrant et des finitions de qualité, ainsi qu’une excellente 
résistance chimique et une durabilité exceptionnelle.

SÉRIE 3000 HS420 BEROTHANE

BASES OPAQUES
MM 3000 Blanc 3.5 L
MM 3002 Jaune Oxyde 1 L
MM 3006 Vert 1 L
MM 3009 Noir Mixte 1 L
MM 3011 Noir Profond 3.5 L
MM 3019 Marron 1 L
MM 3021 Rouge Oxyde 1 L
MM 3025 Jaune 1 L
MM 3034 Bleu 3.5 L
MM 3036 Orange 1 L
MM 3037 Rouge 3.5 L
MM 3040 Jaune Orange 1 L
MM 3042 Jaune 1 L
MM 3043 Vert Jaune Transparent 1 L
MM 3044 Rouge Pourpre 1 L
MM 3046 Vert Bleu 1 L

DURCISSEURS, DILUANTS ET ADDITIFS
8-465 Série 3000 BeroThane Durcisseur 2.5 L
8-841 Série 3000 BeroThane Diluant Rapide 5 L
8-851 Série 3000 BeroThane Diluant Médium 5 L
8-861 Série 3000 BeroThane Diluant Lent 5 L
30-49 HS Base à Mater 1 L
30-69 Additif de Masquage HS 1 L
47-39 2K Flexibilisant 1 L
1-060 2K Structure Coat Fin 1 L
1-065 2K Structure Coat Gros 1 L
30-09 HS420 DB Additif Coating 5 L

STIMULER LA PRÉCISION
 
Les progrès en matière de technologie de la 
couleur imposent une correspondance précise des 
teintes. Le spectrophotomètre à 5 angles vous 
permet de retrouver rapidement la formule exacte 
requise pour chaque finition, même lorsqu’il s’agit 
de couleurs complexes. La précision est alors 
améliorée de manière considérable. 

Nous mettons également à votre disposition les 
derniers équipements de protection pour garantir 
la sécurité de vos employés lorsqu’ils utilisent nos 
produits.

Reportez-vous aux outils couleur et au guide 
d’équipement ou visitez notre site www.de-beer.com 
pour plus d’informations sur notre gamme.



MÉTHODE D’APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Afin d’obtenir des rendus excellents au premier coup, nous vous recommandons d’utiliser 
la méthode d’application indiquée pour l’utilisation de la série 3000 HS420 BeroThane.

Pour commencer, mélangez la finition ainsi que notre durcisseur dédié avec un rapport de 
2:1 et ajoutez 20 % de la gamme de diluants.

VOTRE
PARTENAIRE EN 
PERFORMANCE
 
Depuis 1910, notre expérience s’est accrue au travers des 
partenariats dans le but de réaliser des finitions de qualité 
exceptionnelle. Nous portons une attention particulière aux 
besoins de chaque client ; les grands comptes bénéficient 
des services de gestionnaires dédiés. Notre engagement 
indéfectible consistera à travailler avec vous pour vous aider 
à réduire votre impact sur l’environnement, à fonctionner 
avec plus d’efficacité, à améliorer la sûreté sur votre lieu de 
travail, remplir vos obligations dans vos pays d’intervention. 
Au travers de nos réalisations, nous nous sommes forgé une 
réputation d’innovateurs et d’experts de classe mondiale 
grâce à laquelle nos clients nous font confiance chaque jour.

CONÇU POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE
Aujourd’hui partenaire avec DeBeer Refinish.

3
Appliquez une couche 

complète pour 
couvrir (2,0 bar)

Appliquez une couche humide 
moyenne (2,0 bar)

1 2
Laissez sécher

Reportez vous à la fiche technique (TDS) ou tds-de-beer.com pour les toutes derrières informations.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES 

Application simple Utilisation facile avec une bonne résistance à la 
coulure et un rapport de mélange simple de 2 : 1 + 20 %

Excellentes propriétés de séchage Séchage rapide pour plusieurs types de réparations

Apparence de qualité supérieure Finition haute brillance

Précision des couleurs Des couleurs précises et un large nuancier pour les 
véhicules particuliers et utilitaires légers

ICRIS Intégré à notre outil couleurs, il permet d’effectuer 
des recherches et des mélanges rapides

Spectrophotomètre Recherche rapide de formules et option de création de 
couleurs opaques



DeBeer Refinish est une marque de Valspar Automotive.
Valspar Automotive est l’un des principaux fabricants

de revêtements au monde. 

PLUS D’INFORMATIONS
Pour en savoir plus sur DeBeer ou

Valspar Automotive, visitez les sites
www.de-beer.com et www.valsparauto.com.
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