
Discover Octoral.
www.octoral.com

MAGENTA TRANSLUCIDE W739

DÉCOUVREZ
UNE TECHNOLOGIE 

AVANCÉE



A brand by

CRÉER UNE CLARTÉ NATURELLE 
ÉTONNANTE ET DES TEINTES
D’UNE PRÉCISION EXCEPTIONNELLE

EN SAVOIR PLUS  
Pour savoir comment nous pouvons vous aider à 
réussir votre lancement de Magenta Translucide 
W739 Octoral, veuillez contacter votre représentant 
commercial Octoral habituel.

COMMENT COMMANDER
La base Magenta Translucide W739 est maintenant 
disponible. Les informations nécessaires pour 
commander ce produit sont résumées ci-dessous.

Octoral demeure à la pointe de l’innovation en 
colorimétrie. Alors que les constructeurs de 
véhicules développent des fi nitions toujours plus 
complexes, nous répondons à ces défi s avec de 
nouvelles solutions qui vous garantissent une 
correspondance colorimétrique précise, quelle que 
soit la complexité des couleurs.  

CORRESPONDANCE DES COULEURS
La correspondance des couleurs doit être simple et 
extrêmement précise. Le nouveau Magenta Translucide 
a été formulé pour correspondre aux fi nitions 
complexes qui présentent une transparence et intensité 
chromatique élevées. La nouvelle teinte de base vous 
permet de contretyper facilement les fi nitions complexes 
rouge candy utilisées par de nombreux constructeurs 
automobiles.

FINITIONS OEM COMPLEXES 
La teinte Magenta Translucide peut être associée à 
toute autre teinte de base du système Octobase Eco 
Plus, y compris les bases métalliques, afi n d’obtenir une 
véritable profondeur de teinte. Elle peut être utilisée pour
correspondre précisément aux fi nitions OEM ci-dessous :  

• Ford R3 Bourgogne Perle de Velours
• Ford RR Rouge Rubis Métallique
• Chrysler PRV Grenat Foncé 

La base peut également être appliquée sur les voitures 
d’autres constructeurs automobiles de teinte rouge 
candy. 

PROCESSUS D’INNOVATION
La base peut être utilisée dans le processus de couleur 
eff et candy pour obtenir une fi nition premium, sans 
avoir recours à un vernis teinté. Pour obtenir les meilleurs 
résultats, consultez notre guide des meilleures pratiques.

COMMENT OBTENIR LE MAGENTA TRANSLUCIDE 
Assurez-vous que votre logiciel COINS est à jour. Les 
nouvelles formulations de couleur avec la nouvelle 
base magenta translucide W739 sont disponibles sur la 
dernière version. Pour mettre à jour votre logiciel COINS, 
suivez les instructions ci-dessous.
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