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Comment commander
Le Magenta Translucide de DeBeer Refi nish est disponible dès 
maintenant. Les informations nécessaires pour commander 
ce produit sont résumées ci-dessous.

MM9775 
MAGENTA 
TRANSLÚCIDO

Réf.  MM9775

Article n°  9775/.5

Contenu  0.5 L

Par boîte  3

CONTRETYPAGE
PRÉCIS DES COULEURS
ET FINITION PREMIUM

EN SAVOIR PLUS
Pour savoir dans quelle mesure nous pouvons vous aider 
à réussir votre lancement local de la teinte Magenta 
Translucide MM9775 , contactez votre représentant 
commercial DeBeer habituel.

DeBeer Refi nish suit de près les tendances automobiles 
pour s’assurer que les peintres sont équipés d’un système 
qui peut facilement correspondre même aux fi nitions les 
plus complexes. 

Détails sur la couleur
Le nouveau Magenta Translucide améliore la série WaterBase 
900+ et off re aux ateliers de carrosserie la possibilité de 
répondre à la complexité des nuances des voitures de 
couleur rouge. 

Développé à l’aide de pigments ultra-transparents, le 
Magenta Translucide est une solution simple pour plusieurs 
constructeurs automobiles avec des fi nitions rouge candy 
profond. C’est un magenta très transparent et chromatique 
qui permet un contretypage des couleurs plus précis pour 
ces couleurs complexes. 

Finitions OEM complexes
La nouvelle teinte de base peut être associée à une variété 
d’autres bases, y compris les métallisées pour obtenir une 
fi nition plus profonde.  Le Magenta Translucide peut être 
utilisé pour correspondre parfaitement aux fi nitions OEM. 
Par exemple : 

• Ford R3 •Ford R3 Bourgogne Perle de Velours
• Ford RR Rouge Rubis Métallique
• Chrysler PRV Grenat Foncé

La base peut également être appliquée sur les voitures 
d’autres constructeurs automobiles de teinte rouge bonbon.

Effi  cacité accrue
Le Magenta Translucide est facile et effi  cace dans 
l’application, avec un processus d’application simple en 
3 ou 4 étapes. la base peut être utilisée dans le processus de 
couleur eff et candy pour obtenir une fi nition premium sans 
avoir recours à un vernis teinté. Pour obtenir les meilleurs 
résultats, consultez notre guide des meilleures pratiques.

Comment obtenir le Magenta Translucide
Veuillez vous assurer que votre logiciel ICRIS est à jour. 
Les nouvelles formulations de couleur avec la nouvelle 
base Magenta Translucide MM9775 sont disponibles sur 
la dernière version. Pour mettre à jour votre logiciel ICRIS, 
suivez les instructions ci-dessous.

Para actualizar el software ICRIS, siga las instrucciones que 
se indican a continuación.


