
LES 
RETOUCHES

MÉTAL DEBEER
FONT LA DIFFÉRENCE

MÉTAL ULTRA FIN BRILLANT DEBEER



Obtenez un rendu à effet miroir en 
toute simplicité avec notre nouvelle 
teinte de base qui vient enrichir le 
Waterbase Série 900+. Celle-ci est 
une solution simple pour réal iser 
des réparations parfaites sur des 
finit ions métall isées.

Grâce à ses particules d’aluminium 
très fines et à leur forme spécifique, 
elle vous permet d’obtenir une 
correspondance précise qui satisfera 
vos cl ients - pour les couleurs 
profondes à l’effet brillant et soyeux.

Des résultats supérieurs
Lorsque vous choisissez le Métal Ultra Fin Brillant 
de DeBeer Refinish, vous choisissez la technologie 
et l’innovation DeBeer sur lesquelles vous pouvez 
compter.

En offrant une résistance parfaite aux frottements 
une excellente adhérence entre les couches 
ainsi qu’une reproduction exacte de la teinte, les 
pigments de cette teinte de base se distinguent de 
tous les autres pigments métal, par une qualité 
supérieure sur les plans de :

• La brillance
• Le pouvoir couvrant
• L’effet moirant
• L’effet non pelliculant

Simple et fiable 
Conformément à vos attentes, la teinte de base 
Métal Ultra Fin Brillant est facile et rapide à 
appliquer en utilisant un procédé d’application 
standard, pour la plupart des nuances, vous aidant 
ainsi à augmenter votre rentabilité. 

APPORTEZ UN NOUVEL ÉCLAIRAGE 
À VOS RÉPARATIONS MÉTALLISÉES



Idéal pour les retouches localisées 
La teinte de base est tout aussi adaptée aux grandes 
finitions qu’aux retouches localisées. Elle convient 
également pour les jantes en alliage. Utilisez-la 
simplement avec notre système WaterBase Série 
900+ pour obtenir un rendu optimal.

Adapté à la plupart des marques automobiles 
Pour faire simple, cette teinte de base est adaptée 
à un grand nombre de marques et de modèles de 
voitures. Vous pouvez trouver la formule précise 
pour un modèle particulier sur le logiciel de 
recherche de couleur ICRIS.

Pour les clients existants, veuillez mettre à jour 
votre logiciel ICRIS pour accéder à la bonne formule.

Comment commander 
La teinte de base Métal Ultra Fin Brillant de DeBeer 
Refinish est disponible dans le gamme Waterbase 
Série 900+. Trouvez ci-dessous les informations 
produits nécessaires pour passer une commande.

 Série
 Metallic
 Finishes

   WaterBase 
   Série 900+

 Article n° 99031/.5

 Produit n° MM9031

 # par carton 3

 Contenance 0,5 L

   WaterBase 



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.

68-073FR


