
 
 

 

Clermont/Pfäffikon, 15 Janvier 2018  

Séchage éclair à température ambiante avec Primeflash A2100® de R-M : 
innovant et facile à utiliser 

Booster sa productivité sans faire de nouveaux investissements, c'est possible avec 

PRIMEFLASH A2100 de R-M qui permet aux ateliers d'accélérer le temps de séchage à 

température ambiante. Combinées à cet additif innovant et facile à utiliser, les impressions-

apprêts PERFECTFILLER NOIR, BLANC & GRIS de R-M sèchent encore plus vite, même à 

20 °C. Un gain d'énergie, de temps et de rendement. 

Séchage éclair à 20 °C 

De nos jours, les ateliers doivent être flexibles pour être rentables. Les temps de séchage longs 

qui immobilisent la cabine de peinture sont une vraie nuisance. Les délais courts sont un plus en 

termes de planning. Avec l'additif PRIMEFLASH A2100, le séchage à température ambiante est 

particulièrement rapide. Les impressions-apprêts PERFECTFILLER NOIR, BLANC & GRIS 

sèchent en un clin d'œil grâce à PRIMEFLASH A2100 dès 20 °C : elles sont totalement sèches en 

une vingtaine de minutes, prêtes pour le ponçage. 

PRIMEFLASH A2100 permet de libérer plus rapidement la cabine de peinture pour le travail 

suivant. Et, par rapport à l'étuvage, le séchage à température ambiante offre de réelles économies 

d'énergie. En outre, la déformation éventuelle des pièces en plastique ne se produit pas à basse 

température. 

Simple et fiable : l'assistant idéal 

PRIMEFLASH A2100 est l'assistant idéal pour une organisation fiable et une gestion du temps 

flexible. Mais ce n'est pas tout. Comme avec tous ses produits, la marque R-M a veillé à ce que 

l'additif soit facile à utiliser. Les impressions-apprêts PERFECTFILLER NOIR, BLANC & GRIS sont 

mélangées à PRIMEFLASH A2100 et aux durcisseurs D70/80 dans un ratio de mélange 

harmonieux de 4:1:1. PRIMEFLASH A2100 remplace les diluants FR500, R2100, R2200 ou R2300 

dans les mêmes proportions. 

Vous pouvez même gagner encore plus de temps et économiser votre matériel en utilisant 

PRIMEFLASH A2100 et PERFECTFILLER en association avec les lingettes de préparation PK 

300W. Elles assurent une protection anticorrosion tellement efficace qu'il est inutile d'appliquer un 

apprêt. Autrement dit, la protection anticorrosion est totale en peu de temps et avec peu de 

matériel. 

R-M, la perfection en toute simplicité 

Les temps de séchage plus courts permettent de réparer davantage de véhicules. Des 

températures basses sont synonymes d'économies d'énergie. Et, cerise sur le gateau, comme tous 

les produits R-M, PRIMEFLASH A2100 est très facile à utiliser. 

  



 
 

 

R-M Automotive Refinish Paints : une part importante de la Division Coatings de BASF 

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. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

R-M Automotive Paints - Clermont-de-l'Oise (France)  

Contact : Gesine Arend-Heidbrinck 

Téléphone : + 33 (0)3 44 77 73 70 

E-mail : gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

Contact Suisse  

Daniel Claudio Ochs, Marketing & Communications 

Téléphone : +41 44 781 96 15 

E-Mail : daniel-claudio.ochs@basf.com  
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