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Impression-apprêt LIGHT FILLER GREY P2530  
Lancement de la version aérosol 

 
Retour d’expérience 

Lancée en 2016, l’impression-apprêt LIGHT FILLER GREY P2530 tient sa promesse : haute qualité 
du résultat final, gain de productivité, performance éco-responsable et durable. Avec le 
lancement de l’aérosol, LIGHT FILLER GREY P2530 R-M ajoute à ces avantages, la flexibilité et la 
facilité d’utilisation. Quelles valeurs ajoutées sur le terrain ? 
 

 
Caractéristiques techniques du LIGHT FILLER GREY P2530 de R-M 
 
• Impression-apprêt à séchage UVA particulièrement adaptée aux petites réparations 
• Produit mono-composant, prêt à l’emploi à très haut extrait sec (70%) 
• Application directe sur métal nu (acier, acier galvanisé et aluminium) grâce aux 

propriétés d’adhérence et de protection anticorrosion  
• Convient parfaitement à la réparation des pièces en plastique et en aluminium 

(sans chaleur, pas de risque de déformation du support) 
• Application en 2 couches maximum 
• Propriétés de ponçage exceptionnelles  
• Tendu supérieur aux apprêts conventionnels 
• Après ouverture du pot, conservation dans un godet noir sans limitation dans le 

temps 
• Équipement de protection standard : gants et lunettes de protection habituels 
 
Ce que les professionnels apprécient 
 
La rapidité  



 
 

• Réduction de la durée de réparation et simplification du processus, notamment au niveau de la 
préparation et du ponçage 

• Opacité à l’application pour guider le peintre 

• Possibilité de séchage sous UVA immédiatement après 
l’application 

• Propriétés de ponçage exceptionnelles sans encrassement du 
papier, plus rapide 

• Sur spot de mastic, aucun risque de détourage 
« Le produit est prêt à l’emploi, il n’y a pas de temps de 
préparation à prévoir. Toutes les étapes du processus 
d’application sont considérablement réduites. On gagne jusqu’à 
80% de temps sur une réparation ! La rentabilité de l’atelier est 
nettement améliorée et nous permet de traiter plus de véhicules. 
Nous utilisons LIGHT FILLER GREY P2530 de R-M pour 90% 
de nos réparations », Monsieur Bardot, gérant de la 
carrosserie Bardot. 
 
 

La performance à la fois écologique et économique 

• Réduction du coût de la réparation grâce aux gains de temps 

• Division par 6 de la facture énergétique  

• Diminution du volume des déchets 
« Même si les préoccupations économiques priment toujours, 
le respect de l’environnement devient un enjeu important. 
L’intérêt de la solution R-M est de conjuguer les deux aspects.  
Les temps de séchage plus limités nous permettent de réduire 
notre facture énergétique et notre empreinte carbone.» 

 

Le LIGHT FILLER GREY P2530 a toutes les caractéristiques d’un 
produit durable. Il a été sélectionné pour intégrer e’Sense, la 
gamme de produits éco-conçus de R-M lancée en 2018. Elle 
comprend six produits, parmi les plus efficients de la marque, 
nécessaires à la réalisation d’une réparation efficace, rapide et écologique.  

Fiche technique LIGHT FILLER GREY P2530E 
Annexe – Témoignage de Thierry Bardot  
 
 
 
Communiqué de lancement 
Vidéo de démonstration 
 
Salle de presse R-M 
Photothèque 

 
 

GAIN DE TEMPS 

En moyenne gain de 16 minutes sur me 
temps de réparation par rapport à 
l’utilisation d’un apprêt classique.  

• Pas de temps de préparation 

• Séchage : de 40 secondes à 5 

minutes selon l’équipement 

• Temps d’évaporation : 20 

secondes à température ambiante 

(20°C)   

• Pas de délai de refroidissement 

• Après 5 minutes, l’apprêt est sec 

et peut-être poncé 

 

LIGHT FILLER GREY AM 810 

Plus de flexibilité avec la version 
liquide en aérosol 

 Utilisation immédiate  

 Souplesse d’utilisation, partout 
dans l’atelier 

 Format idéal pour réaliser de 
petites réparations ou pour une 
utilisation dans un atelier tout-en-
un 

 

http://techinfo.rmpaint.com/fr_FR/documents/pdf/tech_infos/LIGHT_FILLER_GREY_P2530eSense.pdf
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1611_UVPRIMERVF1.pdf
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1611_UVPRIMERVF1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=apH8vK5RZaw
http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm
http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16


 
 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF France Division Coatings 

Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de peintures pour carrosserie automobile, un 
domaine où R-M s’est tout particulièrement spécialisé dans les peintures hydrodiluables et à haute densité 
pigmentaire, deux technologies respectueuses de l’environnement. 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 est homologué par la plupart 
des principaux constructeurs automobiles pour le marché de la réparation et choisi par les plus prestigieuses 
entreprises automobiles pour son expertise en matière de 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 
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