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Vernis universels

Vernis Résultat Rapide
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CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

* Température

Séchage en seulement 10 minutes Réduit le temps de séchage, augmentant le 
rendement de la cabine tout en économisant du 
temps, des ressources et de l’énergie

Application en une session Augmente la productivité, fait gagner du temps, 
économise des ressources et des matériaux

Rapport de mélange 2:1 Facile à mélanger et à utiliser 

Application Bonne pulvérisation, et tendu, garantissant une 
fi nition brillante

Robuste Se comporte bien dans toutes les conditions 
climatiques des ateliers

Large fenêtre d’application Utilisable pour des réparations localisées et rapides 
ou de taille moyenne, jusqu’à 5 panneaux, (latéral ou 
bloc avant complet)

Apparence Excellente fi nition brillante 

Spécialement conçu pour les bases hydro-diluables, 
le Vernis Résultat Rapide 8-814 donne des résultats 
exceptionnels lorsqu’il est utilisé avec la gamme DeBeer 
WaterBase 900+. Conforme aux normes COV, il est fourni 
avec un durcisseur dédié, le Durcisseur Résultat Rapide 
8-810 et peut aussi être utilisé avec les diluants DeBeer.

Pas de compromis
Le Vernis Résultat Rapide 8-814 sèche en seulement
10 minutes mais est diff érent d’autres vernis à 
séchage rapide qui sont limités à de petites réparations 
localisées. Ce vernis garantit une fi nition sans 
défaut pour des réparations localisées ou de taille 
moyenne, jusqu’à 5 panneaux, (Latéral ou bloc avant). 
La longue fenêtre d’application permet d’avoir plus de 
temps pour travailler avec le produit, en augmentant 
le rendement et l’effi  cacité globale du processus 
de réparation tout en réduisant considérablement 
la consommation énergétique. 

DeBeer Refi nish s’engage à fournir des produits innovants et à augmenter la productivité 
de l’atelier de carrosserie et à garantir une meilleure rentabilité. DeBeer a conçu un 
nouveau vernis à séchage rapide, en utilisant les dernières technologies, qui sèche en 
seulement 10 minutes à 60 °C et peut être appliqué en une seule session.   

Référence Article 8-814

Numéro de l’article 8-814/1

Quantité 1 L

Par boîte 6

Référence Article 8-814

Numéro de l’article 8-814/5

Quantité 5 L

Par boîte 3

Référence Article 8-810

Numéro de l’article 8-810/.5

Quantité 0.5 L

Par boîte 6

Référence Article 8-810

Numéro de l’article 8-810/2.5

Quantité 2.5 L

Par boîte 6

VERNIS 
RÉSULTAT 
RAPIDE
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RÉSULTAT 
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Comment commander
Le Vernis Résultat Rapide 8-814 et le Durcisseur Résultat Rapide 8-810 sont disponibles dès aujourd’hui.
Les informations nécessaires pour commander ce produit sont résumées ci-dessous.

Référence Article 8-814 Référence Article 8-810

SÉCHAGE RAPIDE 
SANS COMPROMIS

Facile d’utilisation
Le Vernis Résultat Rapide 8-814 off re une extrême 
facilité d’utilisation et d’application. Le rapport de 
mélange 2 pour 1 permet une préparation rapide et 
simple alors que la résine le rend facile à utiliser et à 
appliquer. Ses excellentes propriétés de pulvérisation 
permettent un pistolage et un tendu de haute qualité 
produisant une très belle fi nition brillante.  

Séchage rapide et polyvalent
Le séchage en 10 minutes n’est pas le seul atout 
diff érenciant du Vernis Résultat Rapide 8-814. Il off re 
des propriétés de séchage à l’air rapide (20 °C) avec 
un temps de séchage avant manipulation à sec de 
seulement 60 minutes. Ce temps peut être divisé par
deux s’il est cuit à basse température (40 °C). Sa 
polyvalence permet aux ateliers de carrosserie de gagner
du temps, d’économiser des ressources et de l’énergie 
sans altérer la performance ou la facilité d’utilisation.



DeBeer est une marque de Valspar Automotive.
Valspar Automotive est un des plus importants 

fabricants de peintures et revêtements au monde. 

EN SAVOIR PLUS 
Pour plus d’informations sur

DeBeer ou Valspar Automotive, consultez :
www.de-beer.com et www.valsparauto.com.
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