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AVEC PONÇAGE

Par rapport à des produits similaires, l’apprêt complet
off re une excellente ponçabilité, économisant du 
temps, des ressources et du papier de verre, tout 
en obtenant une apparence fi nale lisse et de haute 
qualité. 

Les avantages du ponçage :
Propriétés de haut pouvoir garnissant
Aspect semi-brillant
Facilité de ponçage, gain de temps et de ressources
Durée de vie du pot pour un temps de travail adéquat 
Séchage fl exible 
Économisez sur le papier de ponçage et autres 
consommables. 

Les avantages du sans-ponçage :
Processus d’application rapide
Surface lisse 
Application de l’apprêt
Temps de séchage court 
Aucun ponçage nécessaire
Fenêtre d’application de 15 minutes à 48 heures.

SANS PONÇAGE 

Une seule couche suffi  t pour obtenir une fi nition de 
base lisse et uniforme avec une rétention de brillance 
élevée. Le temps de séchage court améliore le cycle 
de processus en éliminant complètement le besoin de 
ponçage. 

Aspect de grande qualité
L’Apprêt Multi Fonction 8-867 garantit une
finition supérieure en préparation de toutes les 
couches de base du système DeBeer. Produisant
un aspect lisse, uniforme et de haute qualité il 
offre un excellent rendu de la couche de base la 
couche de base et la couche de finition qui est 
apprécié.

L’Apprêt Multi Fonction 8- 867 DeBeer Refinish est un apprêt polyvalent conçu pour 
optimiser l’efficacité de l’atelier de carrosserie grâce à ses propriétés universelles. 
Un apprêt innovant qui peut être utilisé à la fois pour les applications avec et sans 
ponçage, pour une finition supérieure.

Sa formulation avancée permet de répondre à de 
multiples besoins de réparation en une seule solution. 
Un produit rentable sur lequel vous pouvez compter 
pour obtenir une base de haute qualité, quel que soit 
le travail en cours. Avec ses propriétés de rendu de 
haute qualité où trois couches suffi  sent, vous pouvez 
l’utiliser pour des travaux de réparation de petite à 
grande taille sur de multiples supports automobiles, 
des réparations de panneaux ainsi que des 
repulvérisations totales - c’est vraiment une solution 
polyvalente. Il sèche rapidement et est facile 
à poncer, ce qui fait de ce produit un choix optimal.

Réf.  8-86710
Réf. art.  8-86710/3
Contenance : 3 L
Par boîte 2

Réf.  8-867
Réf. art.  8-867/1, 8-867/3
Contenance : 1, 3 L
Par boîte 3, 2

Réf.  8-86740
Réf. art.  8-86740/3
Contenance : 3 L
Par boîte 2

Apprêt Multi 
Fonction Blanc

Apprêt Multi 
Fonction Gris

Apprêt Multi 
Fonction Noir

Comment commander
L’Apprêt Multi Fonction 8-867 est disponible dès 
aujourd’hui. Les informations nécessaires pour 
commander ce produit sont résumées ci-dessous. Temps de recouvrement

L’Apprêt Multi Fonction 8-867 bénéfi cie d’une 
fenêtre d’application de 15 minutes à 48 heures 
pour la couche suivante. Cette large fenêtre off re la 
possibilité de préparer les panneaux en volume pour 
un processus plus effi  cace.

Teintes de gris
Mélangez l’Apprêt Multi Fonction 8-867 avec n’importe
quelle teinte de gris de DeBeer pour améliorer la 
couverture de la couche de base et obtenir une 
correspondance de couleur plus précise. Les formules 
de nuances de gris sont disponibles dans ICRIS. 

L’apprêt est disponible en trois couleurs : blanc, gris 
et noir.

E-coats
L’Apprêt Multi Fonction 8-867 peut être appliqué 
directement sur les panneaux enduits sans ponçage, 
réduisant ainsi les étapes du processus de préparation, ce
qui permet d’économiser du temps et des consommables, 
car aucun ponçage supplémentaire n’est nécessaire.

OFFREZ UNE
FINITION SUPÉRIEURE

DÉTAILS DU PRODUIT
Guide de ponçage intégré
Il n’est pas nécessaire d’utiliser un guide de ponçage 
supplémentaire pour faciliter le ponçage lors de 
l’utilisation de l’Apprêt Multi Fonction. L’aspect 
semi-brillant est un excellent moyen de voir les zones 
de réparation déjà poncées.

Séchage polyvalent
Polymérisez l’Apprêt Multi Fonction 8-867 en 
quelques heures à 20 °C, séchez-le à 60 °C ou utilisez 
l’infrarouge. Ses propriétés de séchage fl exibles le 
rendent adapté à vos préférences de séchage. 

EN SAVOIR PLUS
Pour obtenir plus d’informations sur l’Apprêt 

Multi Fonction 8-867 DeBeer Refinish, 

veuillez contacter votre représentant 

commercial DeBeer Refinish habituel.



DeBeer est la marque de fi nitions premium
de Valspar Automotive. Valspar Automotive
est une fi liale de Sherwin-Williams, l’un des
plus importants 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

FAITES L’EXPÉRIENCE 
DE LA DIFFÉRENCE 

DEBEER DÈS 
AUJOURD’HUI.


