
AVEC SA
FINITION PREMIUM

DEBEER FAIT LA
DIFFÉRENCE
BLEU VERT BRILLANT MM9564



Découvrez la différence DeBeer 
Rendez-vous sans tarder sur www.de-beer.com

DeBeer Refinish vous permet d’obtenir facilement une 
correspondance parfaite des couleurs et de réaliser des 
réparations standard conformes aux teintes constructeurs 
d’origine sur les finitions simples et complexes.

Le Bleu Vert Brillant est une teinte de haute qualité qui a 
été ajoutée à la Série WaterBase 900+ de DeBeer pour un 
contretypage des couleurs encore meilleur.

Couleur précise
Nous savons combien il est important d’obtenir une 
correspondance des couleurs précise, dès la première 
application. DeBeer a lancé quelques-unes des technologies de 
couleurs les plus avancées pour s’assurer que vous obteniez 
une correspondance parfaite aussi rapidement et précisément 
que possible. Cette nouvelle teinte bleue vous apporte une 
solution pour réaliser des travaux de finition conformes aux 
normes de première monte.

Offre étendue de couleurs
L’introduction de la nouvelle teinte Bleu Vert Brillant enrichit 
notre offre de couleurs bleues, ce qui améliore notre capacité 
à faire correspondre les finitions bleues. Elle vous permet 
également de contretyper d’autres couleurs qui requièrent 
cette nuance de bleu dans la formulation, ce qui garantit des 
résultats remarquables pour la plus grande satisfaction de 
vos clients.

Comment accéder à la teinte Bleu Vert Brillant
 Assurez-vous que votre logiciel ICRIS est à jour. Les 
nouvelles formulations de couleurs avec la nouvelle teinte 
Bleu Vert Brillant sont disponibles dans la dernière mise 
à jour. Pour mettre à jour votre logiciel ICRIS, suivez les 
instructions ci-dessous.

Comment commander
La teinte Bleu Vert Brillant de DeBeer Refinish est disponible 
dès aujourd’hui. Les informations nécessaires pour 
commander ce produit sont résumées ci-dessous.
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EN SAVOIR PLUS

Pour savoir dans quelle mesure nous pouvons vous aider à lancer localement la teinte Bleu Vert Brillant MM9564, contactez 
votre représentant commercial DeBeer habituel.


