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PLUS DE 100 ANS D’EXPÉRIENCE
Depuis plus de 100 ans déjà, DeBeer 
Refi nish est synonyme de qualité, 
de fi abilité et de progrès en matière 
de technologie de la couleur. Cette 
expérience se retrouve aussi dans les 
outils d’identifi cation des couleurs qui 
permettent de contretyper toute teinte 
de première monte ou toute teinte 
personnalisée.

PRÉCISION ET EFFICACITÉ
Chaque contretypage de couleur doit 
être parfait. Voilà pourquoi nous 
consacrons énormément de temps 
et d’énergie au développement de 
notre technologie de la couleur. Nous 
rassemblons toutes les informations 
sur les teintes de constructeurs, nous 
cartographions les différences de détail 
entre les différents sites de construction
automobile dans le monde et... nous 
proposons une gamme étendue d’outils 
d’identifi cation des couleurs.

LA MAÎTRISE DE 
LA COULEUR
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Avec le Valspar Spectrophotomètre, vous disposez d’un outil rapide 
et précis pour effectuer un contretypage exact. L’appareil mesure la 
teinte et l’associe à la vaste base de données d’ICRIS. Cet outil de 
contretypage vous fait gagner du temps, permet de choisir entre 
différentes langues d’interface et est facile à calibrer. Les experts 
en technologie de la couleur de Valspar conduisent des recherches 
permanentes et ajoutent chaque jour de nouvelles informations 
dans la base de données. Grâce aux mises à jour publiées en ligne 
chaque semaine, vous disposez toujours des données les plus 
actuelles. Vous souhaitez un complément d’informations ? 
Demandez la brochure consacrée au Valspar Spectrophotomètre !

UN CONSEIL : utilisez le Valspar Spectrophotomètre associé à 
notre sélecteur de granulométrie de particules unique en son 
genre. Il s’agit d’une liasse de six échantillons vous permettant de 
défi nir la taille exacte du grain des teintes à effet ou métallisées.

LE CONTRETYPAGE EXACT EN 
UN TOURNEMAIN

VALSPAR SPECTROPHOTOMÈTRE

SYSTÈME DE RECHERCHE DE COULEURS ICRIS 

Pratiquement toutes les formules des teintes de constructeurs 
sont disponibles dans ICRIS, notre système de recherche de 
couleurs breveté. Le logiciel est doté d’une interface conviviale 
et peut être connecté au Valspar Spectrophotomètre et à nos 
balances. ICRIS est un outil indispensable pour tout atelier de 
carrosserie-peinture.

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 65-000  CD d’installation ICRIS DeBeer Refi nish

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 66-360 Valspar Spectrophotomètre
• 64-002 Coarseness Selector
• 66-361 Housse pour Valspar Spectrophotomètre
• 60960FR Brochure Valspar Spectrophotomètre 



4

Le nuancier Color Box de Valspar comprend les couleurs de 
pratiquement tous les constructeurs automobiles et de tous leurs 
modèles. À l’aide de cette immense palette constituée de 105 
liasses rassemblant plus de 7 000 échantillons, vous avez 
l’assurance de trouver la couleur adéquate. Cet outil, présente une 
classifi cation par constructeur automobile qui vous permet de 
visualiser différentes variantes de teintes de carrosserie de 
première monte. Sans avoir besoin de peindre une plaquette 
d’essai ! Une mise à jour est proposée trois fois par an.

 VALSPAR COLOR BOX

Le DeBeer Refi nish Tinting Guide vous aide à réaliser la mise à la 
teinte des couleurs. Le Tinting Guide est une combinaison unique 
du nuancier des teintes de base et du poster du cercle des 
couleurs ; il comprend :
• des échantillons revêtus d’une peinture d’origine couvrant une 
 palette complète de couleurs unies, métallisées et à effet ;
• un indicateur qui permet de visualiser le rendu produit par
 l’ajout de différentes couches de noir ;
• un sélecteur de granulométrie de particules pour défi nir le 
 grain visuel exact dans le cas des teintes à effet et des teintes 
 métallisées ; 
• un stylo-feutre effaçable pratique pour défi nir l’angle 
 d’observation (face, flop1 et flop2). 

Le principe de cet outil d’identifi cation des couleurs est expliqué 
sur notre page www.de-beer.com/tintingguide. Il est également 
possible de suivre une formation spécifi que dans les pôles 
technologiques et commerciaux Valspar ou sur votre propre site. 
Le Tinting Guide est disponible pour les WaterBase Série 900+ et 
BeroBase Série 500 DeBeer Refi nish.

DEBEER REFINISH TINTING GUIDE

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 63-090 DeBeer Refi nish Tinting Guide WaterBase Série 
  900+

• 63-050 DeBeer Refi nish Tinting Guide BeroBase Série 500

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 6098026 Valspar Color Box (la version de Juin 2015)

teinte des couleurs. Le Tinting Guide est une combinaison unique 
du nuancier des teintes de base et du poster du cercle des 
couleurs ; il comprend :
• des échantillons revêtus d’une peinture d’origine couvrant une 
 palette complète de couleurs unies, métallisées et à effet ;
• un indicateur qui permet de visualiser le rendu produit par
 l’ajout de différentes couches de noir ;
• un sélecteur de granulométrie de particules pour défi nir le 
 grain visuel exact dans le cas des teintes à effet et des teintes 
 métallisées ; 
• un stylo-feutre effaçable pratique pour défi nir l’angle 
 d’observation (face, flop1 et flop2). 

Le principe de cet outil d’identifi cation des couleurs est expliqué 
sur notre page www.de-beer.com/tintingguide. Il est également 
possible de suivre une formation spécifi que dans les pôles 
technologiques et commerciaux Valspar ou sur votre propre site. 
Le Tinting Guide est disponible pour les WaterBase Série 900
BeroBase Série 500 DeBeer Refi nish.

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 63-090 DeBeer Refi nish Tinting Guide WaterBase Série 
  900

LA MAÎTRISE DE LA MISE À LA TEINTE JUSQUE 
DANS LE MOINDRE DÉTAIL
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Les nuanciers de teintes de base présentent la palette complète 
des teintes de base DeBeer Refi nish, en ton plein et en rapport 
de mélange 50/50 avec le blanc. Les nuanciers sont disponibles 
pour la BeroThane HS 420 Série 3000 et la BeroMix Série 2000.

Les dossiers d’information sur Valspar Automotive Colour 
Information facilitent le contretypage. Cet outil d’identifi cation 
des couleurs comprend trois registres de couleurs constitués 
d’échantillons peints qui offrent une représentation visuelle de la 
couche de fi nition conforme à la réalité. Il permet de rechercher 
les couleurs par famille, sans avoir besoin du code, mais aussi de 
proposer à vos clients un vaste éventail de possibilités en matière 
de couleur. Les dossiers sur les couleurs sont disponibles pour les 
teintes unies et à effet et pour les teintes monocouche à effet* 
des séries suivantes :
• WaterBase Série 900+  • BeroThane HS420 Série 3000
• BeroMix Série 2000 • BeroBase Série 500

Vous recherchez la bonne couleur pour une moto ? Le dossier 
des couleurs moto Valspar vous facilite le travail. Ce dossier 
rassemble des échantillons des principales couleurs de moto, 
basés sur les teintes d’origine. Le dossier des couleurs moto 
d’origine et couleurs fantaisie Valspar est uniquement destiné à 
servir de guide de référence. L’obtention d’un contretypage exact 
exige de la part du peintre une certaine expérience et de bonnes 
connaissances en matière de teintes.

NUANCIERS DES TEINTES DE BASE

VALSPAR ORIGINAL MOTOR AND FANTASY COLOR MAP

VALSPAR AUTOMOTIVE COLOR INFORMATION MAP

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 64-003 Valspar Original Motor and Fantasy Color Map

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 61-030 Nuancier des teintes de base DeBeer Refi nish 
  BeroThane HS420 Série 3000 
•  61-02000 Nuancier des teintes de base DeBeer Refi nish 
  BeroMix Série 2000 

RÉFÉRENCES ARTICLE
• VGG.NP001 Valspar Automotive Color Information Map-1,
  Couleurs unies
• VGG.NP002* Valspar Automotive Color Information Map-2,
  Couleurs monocouche
• VGG.NP003 Valspar Automotive Color Information Map-3,
  Système base colorée + vernis
* Uniquement pour le marché nord-américain
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La balance Mettler 7,1 kg pèse avec une précision de 0,1 gramme. 
Cet instrument de mesure peut s’utiliser de manière autonome, 
mais également en étant connecté à l’ordinateur Couleurs et au 
logiciel ICRIS.

BALANCE 7,1 KG 

L’ordinateur Couleurs System EX est agréé pour Zone 2 ATEX 
et peut donc s’utiliser en toute sécurité dans les ateliers de 
peinture et les salles de mélange. L’ordinateur est protégé contre 
la poussière et se nettoie facilement. Le hardware est optimisé 
pour l’utilisation du logiciel ICRIS. Vérifi ez préalablement le niveau 
de protection imposé dans votre pays ou dans votre région afi n 
de vous assurer que cet équipement est conforme à la 
réglementation en vigueur !

ORDINATEUR COULEURS SYSTEM EX 

Le nuancier RAL Valspar vous permet de contretyper avec 
exactitude les teintes RAL. Avec plus de 200 plaquettes peintes 
assorties de la formule correspondante à votre disposition, vous 
pouvez contretyper pratiquement toutes les couleurs RAL 
existantes.

NUANCIER RAL VALSPAR

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 64-001 Nuancier des couleurs RAL Valspar

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 66-385 Ordinateur Couleurs System EX

RÉFÉRENCES ARTICLE
• 66-004/90 Balance Mettler 7,1 kg
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Pour vous permettre de perfectionner vos compétences, vos 
techniques et votre productivité en matière de contretypage
de teintes, nous vous proposons des formations spécialisées. 
Une formation à la colorimétrie vous permet d’acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour réaliser 
des contretypages de teintes parfaits. Bien entendu, les outils 
de défi nition des couleurs, comme le guide de mise à la teinte 
DeBeer Refi nish et le Valspar Spectrophotomètre, sont des 
éléments importants de ces formations. Les cours de formation 
ont lieu dans les Business and Technology Centres de Valspar 
ou sur votre propre site.

FORMATIONS À LA COLORIMÉTRIE

Le formulaire d’assistance couleur de Valspar (Colour Support 
Form - CSF) permet à nos partenaires de bénéfi cier d’un service 
ultra-rapide. Ils peuvent ainsi poser des questions en ligne à nos 
experts coloristes. Valspar opérant dans toutes les régions du 
monde et couvrant ainsi différents fuseaux horaires, les questions 
reçoivent toujours une réponse dans les meilleurs délais. Cela 
permet aux entreprises de carrosserie-peinture de bénéfi cier du 
service rapide et flexible dont elles ont besoin. 

IMPORTANT : si vous ne parvenez pas cependant à obtenir le 
contretypage correct avec ces outils, Valspar vous fournit la 
formule exacte dans un délai de 48 heures après réception de 
l’échantillon de couleur !

FORMULAIRE D’ASSISTANCE COULEUR (COLOUR SUPPORT FORM - CSF)

PANNEAUX
Pour déterminer les formules de 
couleur, Valspar utilise également des 
panneaux de carrosserie d’origine. 
Ces panneaux provenant de toutes les 
régions du monde nous permettent de 
perfectionner les informations relatives 
aux couleurs. Notre laboratoire de 
technologie couleur Global Color 
Technology Lab analyse les couleurs 
des panneaux de carrosserie d’origine 
(jusqu’à 5 ans) et en défi nit les formules.
Vous souhaitez un complément 
d’information sur les panneaux de 
carrosserie ? Envoyez un e-mail à 
colour@valspar.com.
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www.valsparauto.com

www.de-beer.com

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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Pour toute information complémentaire sur les outils de défi nition 
des couleurs, les formations et les autres produits DeBeer Refi nish, 
contactez votre représentant local.

UN COMPLÉMENT D’INFORMATION ?


