
DÉCOUVREZ LE  
POUVOIR DE LA COULEUR
MISE À JOUR DE LA SÉRIE WATERBASE 900+ 

DeBeer Refinish s’apprête à ajouter quatre nouvelles teintes de base à la série WaterBase 900+.  
La mise à jour des formules de couleur dans ICRIS débutera le 5 avril 2023.

Pour plus d’informations sur la série WaterBase 900+, veuillez contacter  
votre représentant local DeBeer ou consulter le site www.de-beer.com

Teinte de base orange foncé, haute transparence, 
similaire à celle qui entre dans les formules  
courantes comme la Renault EQB. 

Cette teinte de base peut être utilisée en combinaison 
avec des couleurs unies et à effet pour obtenir  
une finition transparente et éclatante – elle figure  
dans 20 formules de couleur à effet. 

MM9255 TRANSPARENT RED ORANGE 

Code produit MM9255

Référence 99255/.5

Volume 0,5 l

Par boîte 3

Une nuance orangée d’une grande profondeur, similaire 
à celle des finitions métallisées orangées telles que la 
Nissan EBG Orange Metallic et la GM 437N Fusion Metallic.  

La teinte MM923 Metallic Bright Orange va être 
rationalisée. Les 400 formules de couleur contenant  
la teinte MM923 seront toutes reformulées avec  
la teinte MM9283. Il ne s’agit pas d’un remplacement 
direct, reportez-vous systématiquement aux formules 
dans ICRIS.

MM9283 METALLIC BRIGHT ORANGE 

Code produit MM9283

Référence 99283/.5

Volume 0,5 l

Par boîte 3

Ce produit transparent chargé en paillettes  
de verre est principalement utilisé  
pour les couleurs à effet lumineux. 

Les paillettes de verre créent un effet scintillant 
similaire à celui des couleurs des Jaguar, 
Land Rover, Honda et Mitsubishi. La teinte  
57-21 Arctic Glass figure dans 67 formules  
de couleur ; elle est conditionnée en flacon  
de 110 ml.

59-21 ARCTIC GLASS 

Code produit 59-21

Référence 59-21/.11

Volume 110 ml

Par boîte 1

Une teinte argentée chargée en paillettes  
de verre à mélanger avec des couleurs  
à effet foncées et métallisées. 

Les particules argentées accentuent l’effet  
scintillant, ce qui en fait la teinte idéale pour obtenir 
une correspondance avec les couleurs d’origine  
des constructeurs Ford, Nissan et Volkswagen.  
La teinte 59-22 Desert Glass figure dans 19 formules 
couleur ; elle est conditionnée en flacon de 110 ml.

59-22 DESERT GLASS

Code produit 59-22

Référence 59-22/.11

Volume 110 ml

Par boîte 1


