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Un nouvel Additif de Désorientation 
vient d’enrichir les gammes de teintes 
de base WaterBase Série 900+

et BeroBase Série 500. Cette solution
innovante simplifiera votre 
contretypage des effets métall isés 
et nacrés première monte, tout en 
améliorant l’efficacité de votre atelier 
de carrosserie.

Sa formulation perfectionnée assure 
une orientation parfaite des particules 
réfléchissantes, donnant une superbe 
finit ion de qualité première monte, 
sous tous les angles.

Un meilleur pouvoir couvrant 
L’Additif de Désorientation DeBeer possède une 
formule plus concentrée que notre Additif Flop 
actuel. Il offre donc un meilleur pouvoir couvrant, 
pour un résultat de qualité première monte 
uniforme et étincelant.

Cette plus forte concentration améliore également 
le pouvoir couvrant du mélange de peinture, ce 
qui vous permet de doubler l’efficacité de votre 
processus de finition, puisque vous aurez besoin de 
moitié moins de produit.

Un système amélioré
Le lancement de l’Additif de Désorientation DeBeer 
accroît le nombre de couleurs spéciales que vous 
pouvez réparer à l’aide des produits DeBeer. Grâce 
à l’amélioration du système, il est devenu simple 
de réaliser un contretypage optimal de la couleur 
et de l’effet. Vos clients seront ravis de la qualité 
exceptionnelle de la finition obtenue.

RÉALISEZ DES FINITIONS 
MÉTALLISÉES ET NACRÉES
IMPECCABLES

Grâce à l’intégration de l’Additif de Désorientation 
à la gamme DeBeer, nous pouvons désormais vous 
aider à obtenir systématiquement une orientation 
parfaite des particules. Pour en savoir plus, 
contactez votre représentant(e) local(e) DeBeer.

Adapté à une multitude de constructeurs
L’Additif de Désorientation DeBeer convient 
parfaitement aux réparations sur la plupart des 
teintes à effet proposées par un grand nombre de 
constructeurs automobiles, dont : BMW, Chrysler, 
Ford, Ford USA, General Motors, Honda, Mazda, 
Mercedes, Mitsubishi, Toyota et Volkswagen.

Comment commander ? 
L’Additif de Désorientation DeBeer Refinish est 
disponible dès aujourd’hui. Les informations 
nécessaires pour commander ce produit sont 
résumées ci-dessous.

 Article n°  99091/1 95091/1

 Produit n°  MM9091 MM5091

 # par carton  3 3

 Contenance 1L 1L

 WaterBase BeroBase
 Série 900+ Série 500

 Additif de
 Désorientation



Comment sélectionner l’Additif de Désorientation 
dans ICRIS ?
Merci de vérifier que votre logiciel ICRIS est à jour. 
La nouvelle formule de l’Additif de Désorientation 
est disponible à partir de la version 15.0.

Par défaut, le système affichera automatiquement 
le produit existant. Pour accéder à la nouvelle 
formule de l’Additif de Désorientation, suivez les 
instructions ci-dessous.

• Dans la fenêtre de dialogue de la formule, cochez
 la case « Additif de Désorientation ». Le système
 actualisera alors la formulation, de manière à 
 utiliser le nouveau produit.

Réglage par défaut de l’Additif de Désorientation
• Sélectionnez « Menu », puis « Système » et ensuite
 « Installation »
• Ensuite, sélectionnez « Additif de Désorientation 
 comme formule standard ». Dès lors, ICRIS 
 utilisera l’Additif de Désorientation pour toutes 
 les formulations applicables.

Si vous avez besoin d’utiliser l’ancienne formule, 
il vous suffit de désélectionner l’Additif de 
Désorientation de la manière suivante :
• Accédez à la formule concernée
• Dans la fenêtre de dialogue de la formule, 
 décochez la case « Additif de Désorientation ».

ACCÈS À LA NOUVELLE FORMULE

RÉGLAGE PAR DÉFAUT 
DE LA NOUVELLE FORMULE

Additif de
Désorientation√

Additif de
Désorientation
comme 
formule 
standard

√
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DeBeer
Une Marque de Valspar Automotive

DeBeer est la marque de produits de réparation
automobile premium de Valspar Automotive.

Valspar Automotive est une filiale de Sherwin-Williams, le
plus grand fabricant de revêtements au monde. Valspar

Automotive fabrique et distribue les systèmes de peinture
de réparation automobile : DeBeer Refinish®, Octoral®,

Matrix®, Prospray® et Valspar Refinish®.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Pour plus d’informations sur DeBeer ou Valspar

Automotive: www.de-beer.com ou www.valsparauto.com

Découvrez la différence DeBeer dès aujourd’hui.


