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DÉCOUVREZ UNE TEINTE VIVE
Octoral est toujours à l’avant-garde des 
nouveautés pour vous aider à relever tous les 
défis en matière de peinture de réparation. Nous 
répondons à chaque nouveau développement 
des constructeurs automobiles en matière de 
nouvelles finitions complexes, en créant des 
solutions innovantes qui vous offrent un système 
qui vous permet de composer et d’obtenir avec 
précision et du premier coup des remises en 
peinture de qualité supérieure.

CORRESPONDANCE DE TEINTES ESSENTIELLE

Pour nous, la correspondance des teintes doit être à 
la fois simple et d’une précision exceptionnelle. Cette 
philosophie nous conduit à avoir une appréhension 
unique des nouveautés régulièrement proposées 
par les constructeurs pour répondre aux attentes 
des automobilistes. Notre teinte Rouge Bordeaux 
Translucide a été conçue pour vous permettre de 
réaliser des remises en peinture pour une large 
gamme de finitions complexes transparentes et à 
forte teneur en chrome pour obtenir des finitions 
rouge vif et foncé dans l’air du temps.

COMMENT COMMANDER

La teinte Rouge Bordeaux Translucide est disponible 
dès aujourd’hui. Les informations nécessaires pour 
la commander sont résumées ci-dessous.

EN SAVOIR PLUS

Teinte innovante qui vous permet d’obtenir les 
finitions constructeurs grâce au système Octobase 
Eco Plus.

Pour toute information complémentaire utile 
au lancement, contactez votre représentant 
commercial Octoral habituel.

Finitions constructeurs complexes
La teinte Rouge Bordeaux Translucide peut être 
associée à toute autre couleur rouge, y compris 
métallique, afin d’obtenir une véritable profondeur 
de teinte. Elle a été formulée pour réaliser les 
finitions constructeurs suivantes:

• Soul Red Crystal 46V de Mazda

• Infrared Pearl 3T5 de Toyota

• Red Pearl 3T3 de Toyota

• Iconic Red Pearl R556P de Honda

• Red Metallic P62 de Mitsubishi

La teinte Rouge Bordeaux Translucide peut être 
utilisée sur les voitures d’autres constructeurs 
automobiles de couleur rouge vif.
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Innovation des processus
CRÉER UNE CLARTÉ NATURELLE ÉTONNANTE ET 
DES TEINTES D’UNE PRÉCISION EXCEPTIONNELLE

La teinte Rouge Bordeaux Translucide est facile à 
utiliser, avec un processus d’application direct en 
quatre étapes qui permet d’obtenir une finition 
premium, sans que vous ayez à appliquer une 
couche de vernis teinté supplémentaire. Il suffit 
d’appliquer la couche intermédiaire transparente 
une fois la couche de fond sèche pour garantir une 
intensité exceptionnelle de teinte, avec une seule 
application de vernis. 
 

4 ÉTAPES DIRECTES

Octobase Eco Plus

1. Sous-couche

2. Couche de fond

3. Couche intermédiaire transparente

4. Vernis

PARTENARIATS ÉPROUVÉS

Nous avons à cœur de faire de nos relations avec 
nos clients de véritables partenariats guidés par 
une vision commune. Nous écoutons nos clients et 
collaborons avec eux afin de développer constamment 
de nouveaux produits, tels que cette nouvelle 
teinte. Nous nous efforçons de fournir à nos clients 
la technologie, l’innovation et le progrès qu’ils 
souhaitent en les aidant à gagner en rentabilité tout 
en minimisant l’impact sur l’environnement. Nous 
soutenons les entreprises ambitieuses en mettant 
à leur disposition notre expertise de pointe, notre 
puissance mondiale et un service client attentif. 

Les entreprises du monde entier font confiance 
à Octoral pour les aider à bâtir leur succès futur ; 
rejoignez-les dès aujourd’hui.

APPLICATION DE LA TEINTE ROUGE BORDEAUX 
TRANSLUCIDE
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Veillez à préparer la surface de réparation 
conformément aux meilleures pratiques.

Appliquez la sous-couche, la couche 
d’accrochage et la couche pleine requises 
jusqu’à obtention d’une bonne couverture.

Appliquez la sous-couche rouge métallique 
spéciale. Appliquez une couche à 75 % et une 
couche pleine, tout en observant une période 
de séchage entre les deux applications, 
jusqu’à l’obtention d’un résultat uniforme.

Appliquez la couche intermédiaire 
transparente. 2 à 3 couches selon la 
couleur souhaitée, de préférence en 
faisant des mouvements croisés.

Appliquez l’un des vernis recommandés 
adapté au système Octobase Eco Plus.

!



Octoral est une marque de Valspar Automotive.
Valspar Automotive est une filiale de Sherwin-Williams, l’un des plus

importants fabricants de peinture et revêtements au monde. Valspar
Automotive produit et commercialise ses systèmes de peinture 

de réparation via ses marques Octoral®, DeBeer Refinish®, Prospray®

and Valspar Industrial Mix®.

PLUS D’INFORMATIONS
Vous souhaitez en savoir plus sur Octoral ou Valspar Automotive ?

Visitez les sites Web www.octoral.com et www.valsparauto.com.

DÉCOUVREZ LA PENSÉE VISIONNAIRE.


