
 
 

Bornem, 26 octobre 2018 
 
Les étiquettes des produits R-M® affichent un nouveau design 
 
Déjà une année avant son 100e anniversaire en 2019, R-M, marque de peintures premium de 
BASF, affiche son nouveau look dynamique. A partir de juillet 2018, tous les produits seront 
munis de nouvelles étiquettes dans un design frais et moderne, jouant, entre autres, avec la 
forme hexagonale du logo de R-M.  

 
Le nouveau design des étiquettes apporte plus de clarté sur la boîte et indique toutes les informations 
importantes en un coup d’œil. Les produits exempts de COV sont dotés d’un symbole spécial, afin qu’ils 
puissent être identifiés en un coup d’œil. Toutes les informations sur l’avant sont écrites en anglais. En 
revanche, les couleurs des différentes catégories de produit ne changent pas – leur valeur de 
reconnaissance élevée est maintenue, pour que les clients puissent rapidement identifier les produits. 
Les formules des produits restent inchangées – tous les produits de peinture de R-M continuent à se 
distinguer par la qualité la plus élevée. 
 
A l’occasion du lancement du nouveau design, les clients peuvent soit télécharger sur Instagram sous 
#rmpaint des photos des premiers produits R-M avec le nouveau look qu’ils reçoivent, soit les envoyer 
via Facebook.com/rmpaint.  
 
 
 
  



 
 

 
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 Belgique (FR) : 
Contact : Vito-Orazio Riccobono 
Téléphone : + 32 3 740-3803 
E-mail : vito.riccobono@basf.com 
 

Suivez-nous @rmthecode  
www.instagram.com/rmthecode/ 

 
 
 

 
 
 
 

 

www.rmpaint.com 

 
www.youtube.com/rmpaint 

 

 
www.facebook.com/rmpaint 
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