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Rapide et facile 
 
L'impression-apprêt UV LIGHT FILLER GREY de R-M est maintenant 
disponible en bombe aérosol pratique 
 

L'impression-apprêt éprouvée LIGHT FILLER GREY de R-M, la marque haut de gamme de 

BASF pour carrosserie automobile, est désormais également disponible en bombe aérosol 

pratique. C'est un format idéal pour réaliser de petites réparations ou pour une utilisation dans 

un atelier tout-en-un. Les ateliers de carrosserie qui utilisent la technologie UV, ou qui 

prévoient de le faire, bénéficieront en outre du temps de séchage réduit du LIGHT FILLER 

GREY AM 810 de R-M sous lumière UV. 

 

Les petites réparations n'ont jamais été aussi rapides et aisées. Grâce à la bombe aérosol 

pratique, l'impression-apprêt LIGHT FILLER GREY AM 810 de R-M est toujours disponible 

pour une utilisation immédiate. Aucun autre équipement n'est nécessaire et il n'y a aucun 

mélange à faire. Il suffit d'enlever le capuchon et de commencer à pulvériser. Les peintres au 

pistolet peuvent emporter la bombe aérosol partout où ils en ont besoin au sein de l'atelier de 

carrosserie, ce qui leur permet de travailler avec encore plus de souplesse et de mobilité.  

 

La couleur gris clair du LIGHT FILLER GREY AM 810 de R-M est adaptée à une large gamme 

de couleurs de base. Et tous les avantages du LIGHT FILLER GREY P2530 liquide de R-M 

ont été conservés dans la version aérosol. Ainsi, à une température ambiante de 20 °C, 

l'impression-apprêt ne nécessite que 20 secondes de temps d'évaporation et sèche sous une 

lampe UV en seulement cinq minutes.  

 

Pour un travail flexible et mobile 

 

L'utilisation du LIGHT FILLER GREY AM 810 simplifie le travail, ce qui fait gagner du temps 

et permet un processus de réparation rapide et fiable. Les ateliers de carrosserie effectuant 

beaucoup de retouches de dégâts esthétiques peuvent réellement accroître leur productivité 

grâce à cette impression-apprêt. De plus, le produit est particulièrement bien adapté à 

l'application sur des pièces en plastique. 

  



 
 

 

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

BASF commercialise sous la marque R-M une vaste gamme de peintures destinées aux réparations 

automobiles. L'objectif est d'obtenir des peintures de type high solid éco-efficaces, en phase aqueuse et à 

teneur élevée en matières solides. Ces systèmes permettent de respecter tous les principes légaux en 

matière de réduction des solvants sans pour autant renoncer aux qualités de peintures à base de solvants, 

comme par exemple l'apparence et la résistance. Grâce à son offre complète de services, l'entreprise soutient 

ses clients dans ce secteur. 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. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

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

Contact : Gesine Arend-Heidbrinck 

Tél : + 33 (0)3 44 77 73 70 

Email : gesine.arend-heidbrinck@basf.com 

 

Pour la Suisse : 

Contact : Daniel Claudio Ochs  

Tél : + 44 41 781 96 15 

Email : daniel-claudio.ochs@basf.com  

 

Suivez-nous @rmthecode  

www.instagram.com/rmthecode/ 

 

 

www.rmpaint.com 

 

www.youtube.com/rmpaint 

 

 

www.facebook.com/rmpaint 
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