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COLORTRONIC 12/6  

Spectrophotomètre R-M, technologie de pointe 

L’e-carrosserie, ça change la vie 

 

 

Le concept de l’atelier carrosserie digitalisé est devenu réalité. 

Outils couleur, balance, gestion des stocks… le carrossier-

peintre est connecté à tous les niveaux de son poste. Avec son 

nouveau spectrophotomètre COLORTRONIC 12/6, R-M 

accompagne le carrossier dans sa révolution numérique en 

mettant à sa disposition une technologie de pointe facile 

d’accès. 

Le carrossier R-M entre définitivement dans le XXIème siècle au profit de plus d’efficacité, de 

productivité, de confort et de plaisir à travailler. 

 

Témoignage de Jean Poussade, peintre au sein de la carrosserie PM95 de Goussainville, 

utilisateur du COLORTRONIC 12/6. 

 

Une technologie de pointe au quotidien 

Texturé, opaque, mat, vernis, tri-couche… À l’ère de l’hyperpersonnalisation, les fabricants automobiles 

redoublent d’imagination en matière de coloris et de texture, pour le plus grand plaisir des automobilistes. 

Les carrossiers, quant à eux, font désormais face à des réparations de plus en plus complexes 

nécessitant des outils techniques performants.  

  

Vidéo de démonstration 

https://youtu.be/Em6lVY8HHoA


 
 

La philisophie de la marque R-M est de donner à ses clients réparateurs l’accès à une technologie de 

pointe au quotidien. COLORTRONIC 12/6 en est la plus récente illustration. Le spectrophotocolorimètre 

troisième génération intègre des solutions digitales aujourd’hui indispensables pour répondre aux 

exigences du métier. Avec un accès immédiat à l’information, l’échange des données avec la balance 

connectée est instantané, offrant ainsi un gain de temps indéniable pour le carrossier. 

Rapide, fiable, digital 

 

« La digitalisation des ateliers de carrosserie a progressivement occupé tous les aspects de 

l’activité sans bouleverser les habitudes du peintre, principal utilisateur, mais en 

révolutionnant l’accès à l’information, interne et externe, et la gestion de l’atelier », Thierry 

Leclerc, Responsable du département technique Europe de l’Ouest de BASF. 

 

 

En comparaison à son prédécesseur, et en remplacement des outils couleurs actuels,  le 

COLORTRONIC 12/6 présente deux nouvelles fonctionnalités majeures :   

 La possibilité de créer un ordre de réparation (OR) et de le piloter à la fois à partir du 

spectrophotomètre et de la balance. Cela minimise les risques d’erreurs d’une double saisie et 

permet à l’utilisateur de faire sa recherche de teinte au moment du chiffrage, à la réception du 

véhicule ou à son entrée dans l’atelier.  

 La possibilité de procéder à l’ajustage des teintes. En lien avec les logiciels COLOR EXPLORER 

et SHOP MASTER de la marque, le résultat de la mesure faite avec le COLORTRONIC 12/6 est 

comparé à la base de données couleurs et le meilleur résultat est affiché. Les tout nouveaux 

algorithmes autorisent ensuite un ajustage du coloris au plus près de l’original. 
 

 

 

  



 
 

Grâce à ses caractéristiques techniques, le COLORTRONIC 12/6 simplifie le processus de recherche 

couleur en réduisant les étapes. Ces avancées se traduisent en économie de temps et en rendement 

pour les professionnels tout en apportant plus de souplesse dans le parcours de réparation.  

Le spectrophotomètre donne au carrossier l’accès immédiat à la base de données qui concentre toute 

l’expérence couleur de la marque, soient des dizaines de milliers de teintes référencées. 

 

Ce qui change pour les carrossiers 

Risques d’erreurs minimisés, accès immédiat à une base de données fiable et à jour, automatisation et 

interconnexion des tâches… autant d’alliés pour une productivité et une rentabilité optimales de l’atelier 

carrosserie-peinture. Grâce à l’utilisation du nouveau COLORTRONIC 12/6, libéré de certaines tâches 

fastidieuses, le carrossier se concentre sur son cœur de métier et la relation client. 

 

« Le suivi du service technique R-M est optimal et permet une prise en main simple et efficace du 

spectrophotomètre. Pour moi, le COLORTRONIC 12/6 est vite devenu un outil indispensable. », 

Jean Poussade, peintre au sein de la carrosserie PM95 de Goussainville 

 

Dans un environnement professionnel de plus en plus 

digitalisé (plateforme de gestion, expertise à distance, 

relation assureurs…), R-M fait évoluer les outils du peintre 

pour que le poste peinture soit 100% connecté pour 

toujours plus d’efficacité, de productivité, de rentabilité, en 

y ajoutant la notion de confort pour le peintre.  

 

L’utilisation du spectrophotomètre COLORTRONIC 12/6 participe pleinement à la valorisation du métier 

de carrossier, un enjeu économique, social et commercial majeur. 

 

« En quelques mois, l’utilisation du COLORTRONIC 12/6 a fait évoluer ma méthode de travail. La 

recherche et l’identification des teintes, même sur les véhicules les plus anciens, sont simplifiées et 

plus rapides qu’avec les outils couleurs classiques. Ce gain de temps me permet de traiter un 

véhicule supplémentaire par jour, argument clé pour la rentabilité de l’atelier », Jean Poussade, 

peintre au sein de la carrosserie PM95 de Goussainville 

 

En annexe : fiche technique 

  



 
 

 

Salle de presse 

Photothèque 

 

R-M Automotive Refinish Paints : une part importante des activités de BASF Coatings 

Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de peintures pour carrosserie 

automobile. Une attention particulière est accordée aux peintures hydrodiluables et à haute densité 

pigmentaire. Leur utilisation permet à R-M d'être en parfaite conformité avec les dispositions 

réglementaires mondiales en matière de réduction des émissions de solvants, tout en garantissant les 

mêmes qualités de résistance et de finition que les peintures traditionnelles. Pour les soutenir dans leur 

activité, R-M propose à ses clients une gamme complète de services. R-M Automotive Refinish Paints 

est homologué par la plupart des principaux constructeurs automobiles pour la réparation après-vente et 

choisi par les plus prestigieuses entreprises automobiles internationales pour son expertise de la couleur. 

 

R-M Automotive Refinish Paints 
BASF France SAS 
Coatings Division 
F-60676 Clermont de l’Oise Cedex 
Patricia Brisset 
Tel. : 03.44.77.77.76 
E-mail : patricia.brisset@basf.com 
www.rm.paint.com 

Contact Presse 

CommLC 
01.34.50.22.36 

Catherine Lebée 
Tel.: 06.07.52.13.77 

E-mail : clebee@commLc.com 
Marine Nève  

E-mail : mneve@commLc.com 

 

www.rmpaint.com 

www.youtube.com/rmpaint 

www.facebook.com/rmpaint 
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ANNEXE 

FICHE TECHNIQUE COLORTRONIC 12/6 

 

 12 géométries de mesure (6 LED blanches et 6 LED bleues) 

 6 angles, de mesure, affichant les courbes spectrales pour 

qualifier la couleur 

 Une caméra : capture simultanée de 6 images couleur sous 6 angles différents pour 

qualifier la texture 

 Un écran couleur tactile lisible dans toutes les conditions d’éclairage 

 Lecture fiable et constante de la couleur 

 Etalonnage automatique à chaque mesure 

 Test d’auto diagnostic : contrôle régulier du bon fonctionnement 

 Trappe de mesure avec obturateur : préservation de l’optique contre la poussière 

 Connexion Wifi 

 Pilotage par la logiciel Shopmaster ou Color Explorer 2 avec une nouvelle interface 

utilisateur (recherche des formulations et ajustage) 

 Affichage couleur : courbes ou visualisation de la teinte 

 Mise à jour mensuelle de la base de couleurs comprenant des dizaines de milliers de 

teintes 

 

Pack Colortronic 12/6  

- Spectro 

- Protection d’écran  

- Boite de rangement 

- Contrat de maintenance mensuelle sur 5 ans 

- SAV assuré par le distributeur (mise à disposition d’un spectro de dépannage en cas 

de panne, hot line) 

 

Vidéo de démonstration 

https://www.youtube.com/watch?v=kElzGgJbB-I

