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SUPER VERNIS 8-914 ET
SUPER DURCISSEUR 8-910



DeBeer Refi nish continue à investir dans le développement de produits qui accélèrent la 
performance et l'effi  cacité des ateliers de carrosserie. Grâce à une technologie innovante, 
nous avons formulé un vernis à séchage rapide et économe en énergie, conforme aux 
normes COV. Le Super Vernis 8-914 sèche en 45 minutes à 20°C ou seulement en 
5 minutes à 60°C, améliorant la production et le rendement de la cabine. Ses options 
de séchage polyvalentes ne sont pas les seuls atouts distinguant ce vernis. Il off re un 
excellent rendu, une brillance exceptionnelle et un tendu remarquable.

SÉCHAGE RAPIDE ET
ÉCONOME EN ÉNERGIE 

Référence Article 8-914

Numéro de l’article 8-914/5

Contenance 5 L

Par boîte 3

SUPER
VERNIS

Référence Article 8-910

Numéro de l’article 8-910/5

Contenance 5 L

Par boîte 3

Référence Article 9-910

Numéro de l’article 9-910/.25

Contenance 250 mL

Par boîte 16

SUPER 
DURCISSEUR

Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'utilisation de ce vernis, merci de vous référer au TDS et au guide 
des meilleures pratiques.

Réduit la consommation d’énergie
Alors que les coûts énergétiques continuent 
d'augmenter dans le monde entier, le nouveau 
Super Vernis 8-914 est la solution parfaite pour 
aider les ateliers à réduire considérablement leur 
consommation. Le Super Vernis 8-914 permet 
un processus visant à économiser du temps, des 
ressources et des coûts tout en favorisant une activité 
durable pour l'atelier de carrosserie et la planète. 
Le temps de séchage de 5 minutes permet de réduire 
les cycles de 20 minutes par rapport à un vernis 
universel. Pour une option plus économique, le séchage 
à l'air libre de 45 minutes permet de créer un fl ux de 
travail plus rentable dans l'atelier. 

L'utilisation de la cabine de peinture représente l'une 
des plus grandes consommations d'énergie d'un 
atelier. Un vernis à séchage rapide, séchant en 5, 15 
ou 45 minutes, contribue à une réduction considérable 
de la consommation et des coûts, en off rant une 
solution plus respectueuse de l'environnement. 

Séchage extrêmement rapide
Le Super Vernis 8-914 excelle non seulement quand 
il est chauff é, mais il off re également à basses 
températures des solutions de séchage rapide. 

Brillance exceptionnelle 
Le Super Vernis 8-914 off re un rendu fi nal 
exceptionnel, une fi nition très brillante. Il nécessite 
seulement une application en une session, réduisant 
ainsi les délais de traitement, car l’évaporation 
entre couches n'est pas nécessaire. Il convient aux 
réparations de petite et moyenne taille – parfait pour 
les réparations rapides jusqu'à 3 panneaux.

Simple, facile, sans eff ort
Le Super Vernis 8-914 off re un simple rapport de 
mélange 1:1 pour une préparation facile, l'application 
est également sans eff ort avec de bonnes propriétés 
de pulvérisation qui off rent une surface uniforme 
et lisse. Le résultat fi nal est robuste et permet un 
excellent polissage, réalisable après 60 minutes quand 
il est séché à l'air libre.



TROIS OPTIONS DE SÉCHAGE 
SUIVANT LES BESOINS DE 
VOTRE ACTIVITÉ 

TEMPS DE SÉCHAGE

Hors poussière

Minutes

Sec à manipuler

Peut être poli

Séchage à 
l’air libre

20°C*

Séchage
forcé 

60°C*

Cuisson
basse 

40°C* * Température

ÉCONOME
EN ÉNERGIE

PRODUCTIVITÉ 

EFFICACITÉ 

MÉDIUM

STANDARD

PRODUCTIVITÉ 

EFFICACITÉ 

PRODUCTIVITÉ 

EFFICACITÉ 

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

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

Rapport de mélange 1:1 Préparation et utilisation faciles  

Apparence Apparence fi nale haute brillance

Fenêtre d’application Utilisable pour des réparations localisées et rapides 
ou de taille moyenne, jusqu’à 3 panneaux

Options polyvalentes de séchage rapide Augmente le rendement de la cabine de peinture s’il 
est cuit et réduit la durée totale du processus

Séchage
forcé 

60°C*

Cuisson
basse 

40°C*

Séchage à 
l’air libre

20°C*
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A brand by

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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DÈS AUJOURD’HUI.


