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APPRÊT PLASTIQUE 1-60

LA SIMPLICITE
DEBEER FAIT

LA DIFFERENCE
UNE QUALITE CONSTANTE

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Apprêt plastique Fournit une adhérence parfaite pour les réparations 
plastiques

Conditionnement en aérosol Application simple et facile 

Faible pression Permet de couvrir les zones diffi  ciles à atteindre

Protège le produit de l’air et de la lumière Une qualité constante tout au long de la conservation 

Ne se déverse pas Permet de réaliser des économies et de limiter les déchets

Prêt à l’emploi Pas de préparation ni de nettoyage de pistolet : la bombe est une
solution plus effi  cace qui fait gagner du temps et de l’argent

Comment commander
L’Apprêt Plastique 1-60 DeBeer Refi nish est disponible dès 
aujourd’hui. Les informations nécessaires pour commander 
ce produit sont résumées sur la droite.

Le nouveau Apprêt Plastique 1-60 DeBeer Refi nish est la 
dernière nouveauté de la gamme des apprêts DeBeer. Le 
nouveau Apprêt Plastique est désormais fourni en aérosol 
de 400 ml pour une application plus rapide et plus facile. 

UN APPRÊTAGE RÉGULIER
L’Apprêt Plastique DeBeer 1-60 est un mono-composant, 
élaboré à partir de résines spéciales pour une meilleure 
adhérence sur les plastiques courants utilisés en réparation 
carrosserie. L’Apprêt est désormais disponible en aérosol, ce 
qui en facilite l’utilisation en éliminant l’étape de mélange ou 
de préparation du pistolet. La faible pression de la bombe 
permet également de couvrir les zones diffi  ciles à atteindre. 
Il est transparent, off re une excellente brillance et sèche 
rapidement pour des résultats effi  caces.

Pour des performances optimales, l’Apprêt Plastique 1-60 
peut être utilisé comme additif d’adhérence à Primaire non 
ponçable à haute Productivité DeBeer 8-746, et permettre de 
gagner du temps sur l’application et le séchage. 

L’Apprêt Plastique 1-60 s’utilise avec tous les apprêts DeBeer, 
les séries BeroBase 500, WaterBase 900+ et la fi nition 2K.

Référence Article 1-60

Numéro de l’article 1-60/.4

Quantité 400 mL

Par boîte 6
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EN SAVOIR PLUS
Pour savoir comment nous pouvons vous aider à réussir votre lancement du 

Apprêt Plastic 1-60, contactez votre représentant commercial DeBeer habituel.


