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DEBEER REFINISH
DEPUIS 1910

Depuis plus de 100 ans, DeBeer Refi nish est synonyme de qualité, de fi abilité et d’avancée 
technologique dans la peinture de réparation de carrosserie. Profi tez de notre savoir-faire 

en utilisant les produits de notre gamme complète et d’une haute qualité. 
Atteignez l’excellence en faisant un chef-d’œuvre de chacune de vos réparations.Atteignez l’excellence en faisant un chef-d’œuvre de chacune de vos réparations.
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POUR PROGRESSER : 
DEBEER REFINISH !

DeBeer Refi nish propose des systèmes 
conformes à la réglementation relative aux 
COV ainsi qu’une vaste gamme de produits 
complémentaires. Des produits nettoyants
jusqu’aux mastics, des primaires jusqu’aux
vernis, donc tout un ensemble parfaitement
harmonisé qui vous facilite le travail. 

DeBeer Refi nish propose une solution 
complète pour la réparation automobile 
avec des produits, des formations et un 
support qui vous permettent de travailler
plus effi  cacement et d’améliorer votre 
rentabilité. Et qui vous aident également à 
travailler en respectant l’environnement.

Avec DeBeer Refi nish, votre entreprise prend
une longueur d’avance. Par l’excellence 
des produits, mais aussi grâce au soutien 
professionnel de dizaines de spécialistes, 
grands experts en colorimétrie et en 
applications. 
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ENSEMBLE, NOUS FAISONS MIEUX
DeBeer Refi nish ne se contente
pas de vous proposer d’excellents 
produits. Il met également à votre 
service des formations 
professionnelles dans l’un de nos six 
centres de formation dans le monde. 
Nous partageons également nos 
connaissances dans les domaines
de la vente, du marketing, de 
l’organisation, avec les entreprises du
secteur de la réparation carrosserie. 

UTILISATEURS DE DEBEER REFINISH :

PARTENAIRES AVANT D’ÊTRE CLIENTS
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CHAQUE TEINTE EST 

PARFAITE. CECI N’EST 

PAS UN SLOGAN :

C’EST UNE PROMESSE

LA COULEUR EST 
DANS NOTRE ADN
Chaque couleur reproduite doit être parfaite. C’est la raison pour laquelle nous investissons 
énormément de temps et d’énergie dans le développement de notre technologie de la 
colorimétie. Nous rassemblons les informations sur les couleurs en 1ère monte, nous 
répertorions les variantes d’un site de production à un autre. Et avec le spectrophotomètre
Valspar, nous avons développé un outil d’une extrême précision pour la reproduction des teintes.

CORRESPONDANCE PARFAITE
Les instruments DeBeer Refi nish pour la reproduction des teintes sont disponibles sous 
différentes formes. Notre base de données ICRIS compte des dizaines de milliers de formules 
de couleurs. Avec la Valspar Color Box, vous disposez de nuanciers comptant près de 10 000 
échantillons de couleur. La carte des couleurs Valspar Color Map et le spectrophotomètre 
Valspar vous aident également à trouver la nuance  parfaite. Si votre demande spécifi que 
reste sans réponse, il vous suffi t d’envoyer un échantillon à notre laboratoire colorimétrique 
qui reformulera la teinte en quelques jours. 
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DEBEER REFINISH : 
UNE GAMME COMPLÈTE DE PEINTURE
DE RÉPARATION CARROSSERIE

DURCISSEURS

DeBeer Refi nish propose des durcisseurs 
universels utilisables en association avec 
plusieurs produits. Vous pouvez ainsi effectuer 
de nombreuses réparations différentes avec 
un stock limité de durcisseurs.  

PRIMAIRES, 
APPRÊTS ET 
MASTICS 

Notre large gamme de primaires et d’apprêts 
comporte une washprimer, un apprêt époxy, 
un primaire plastique mono-composant et 
différents apprêts tels que des apprêts 
bicomposants, à extrait sec moyen et à haut 
extrait sec. Si votre réparation nécessite
des enduits, Valspar Automotive propose 
toujours la solution adaptée à vos besoins.

NETTOYANTS

Le nettoyage est essentiel pour chaque 
réparation. DeBeer Refi nish propose des 
agents de nettoyage tant pour vos équipements
de pistolage que pour les surfaces à repeindre.

DU MÉTAL NU À LA TOUCHE FINALE
Quelle que soit votre application, les produits DeBeer Refi nish Quelle que soit votre application, les produits DeBeer Refi nish 
répondent entièrement à vos besoins. DeBeer Refi nish offre une répondent entièrement à vos besoins. DeBeer Refi nish offre une 
gamme complète de produits de haute qualité pouvant se gamme complète de produits de haute qualité pouvant se 
combiner entre eux. Du métal nu à la touche fi nale de vernis : combiner entre eux. Du métal nu à la touche fi nale de vernis : 
DeBeer Refi nish permet une application parfaite de chaque DeBeer Refi nish permet une application parfaite de chaque 
couche. Vous trouverez sur cette page l’ensemble de notre couche. Vous trouverez sur cette page l’ensemble de notre 
gamme de produits vous donnant l’avantage en termes de qualité, gamme de produits vous donnant l’avantage en termes de qualité, 
d’effi cacité et de facilité d’utilisation. Des informations détaillées d’effi cacité et de facilité d’utilisation. Des informations détaillées 
sur les produits sont à votre disposition dans la brochure DeBeer sur les produits sont à votre disposition dans la brochure DeBeer 
Refi nish et sur le site www.de-beer.com.
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Les diluants DeBeer Refi nish sont conçus 
pour garantir les meilleures performances du 
produit, tout en offrant à l’utilisateur toute la 
flexibilité nécessaire.DILUANTS

DIVERS

Les additifs vous permettent de modifi er 
des caractéristiques spécifi ques, comme 
l’élasticité, la vitesse de séchage et la texture. 
Ils sont utilisables tout au long du process de 
remise en état peinture. 

WATERBASE
SÉRIE 900+ 

La WaterBase Série 900+ est un système 
flexible en phase aqueuse. Elle permet d’obtenir
des couleurs vives, avec une clarté naturelle 
remarquable et un excellent pouvoir couvrant. 
Très grande précision colorimétrique et 
utilisation rapide.

Les vernis DeBeer Refi nish permettent de faire 
de chaque travail un chef-d’œuvre. En toutes 
circonstances, car ils existent en diverses 
conditions d’utilisation, par exemple vernis 
rapide ou« air dry ».

VERNIS

La BeroThane HS420 Série 3000 a été 
spécialement conçue pour le pistolage des 
voitures particulières comme des véhicules 
commerciaux. C’est un système de mélange 
polyuréthane bicomposant à haut extrait sec, 
qui répond aux exigences relatives à la 
réduction des composés organiques volatils. 

BEROTHANE 
HS420 SÉRIE 
3000
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DEBEER REFINISH

Une marque de Valspar Automotive

DeBeer Refi nish est une marque de Valspar Automotive, division de 
la société cotée en bourse Valspar Corporation. La maison mère, 
fondée en 1806, est l’un des plus grands fabricants de revêtements 
du monde. Valspar Automotive produit et distribue les peintures de 
réparation automobile DeBeer Refi nish. 

POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATIONS
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur DeBeer Refi nish ou 
sur Valspar Automotive ? Visitez les sites web www.de-beer.com et 
valsparauto.com.
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