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R-M® fête ses 100 ans avec le représentant de 
Volvo au Maroc 

 
La marque de peinture carrosserie haut de gamme R-M de BASF fête, en 2019, ses 100 ans 
d'existence. Une série d’activités sont prévues pour revenir sur l’histoire à succès de la 
marque R-M. Au Maroc, cet anniversaire est célébré en collaboration avec la marque 
suédoise Volvo Car Corporation. 
 
Sous le thème "Réussir, c'est innover", R-M fête ses 100 ans avec ses clients et réaffirme son 

engagement à travailler en étroite collaboration avec Volvo, tout en offrant une solution de peinture 

hydrodiluable ONYX HD R-M, ainsi que des programmes de formation et des services sur mesure 

destinés à ses ateliers de carrosserie. Dans ce sens, un programme de formation R-M complet a été 

mis en place pour Volvo Car Corporation. La formation met l'accent sur la mise en place de la 

technologie de peinture hydrodiluable par les opérateurs, tous niveaux confondus, du débutant à 

l'expert, ainsi que des séminaires visant à améliorer la rentabilité, l'organisation et la gestion d'un 

atelier de carrosserie. La gamme de produits R-M comprend des équipements spécialisés pour les 

peintres afin de maintenir une efficience et une qualité de réparation optimales. "R-M œuvre depuis 

1919 dans l’industrie de réparation automobile. La satisfaction du client est au centre de nos 

préoccupations", confirme Erwan Baudimant, Directeur des Ventes BASF France - Afrique du Nord 

et de l'Ouest - Solutions pour les revêtements de réparation automobile.  

 
Au Maroc, R-M est un partenaire privilégié de Volvo et un leader du marché des peintures 

hydrodiluables de réparation. Les produits R-M sont conçus à la fois pour répondre à un besoin de 

solutions respectueuses de l’environnement tout en aidant les ateliers de carrosserie à développer 

leur rentabilité et leur productivité. Afin de permettre à Volvo Car Maroc de se conformer à la 

réglementation en vigueur en matière de Composés Organiques Volatils (COV), la peinture à base 

de solvant a été remplacée par R-M ONYX HD, solution de peinture hydrodiluable haut de gamme, 

marquant ainsi notre engagement ferme pour le développement durable. 

"Cela fait des années que Volvo Car Maroc utilise la peinture hydrodiluable dans tous ses ateliers de 

carrosserie à travers le royaume. Nous apprécions les performances de R-M en raison de sa qualité 

et l’amélioration de la productivité", affirme El Mehdi Boughalem, Directeur Après-vente de Volvo Car 

Maroc.    
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R-M dévoile de nouvelles possibilités avec les solutions améliorées de son système 
de peinture de réparation automobile ONYX HD.   

Le système de réparation hydrodiluable ONYX HD de R-M répond parfaitement aux attentes de 

l'industrie de la réparation automobile en matière de qualité élevée des produits et des standards de 

services. Le système de mélange de teintes de base intègre une nouvelle formule avec une 

concentration pigmentaire élevée pour, non seulement, offrir un pouvoir couvrant extraordinaire, mais 

aussi une efficacité encore plus grande lors de l’application d’une couche de finition ONYX HD.  

"Il est extrêmement facile pour les carrossiers d'intégrer le système de mélange de teintes dans leurs 

processus habituels lorsqu'ils utilisent ONYX HD. Cette solution simple et efficace réduit 

considérablement le temps d’intervention et la consommation de produits", explique Jawad Khizrane, 

Directeur Commercial des Revêtements Automobiles de BASF – Afrique du Nord et de l’Ouest. 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités 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. 
 
 
Un film illustrant le partenariat réussi avec Volvo : 

https://youtu.be/39KJmD_HOsM 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter  
R-M Automotive Paints - Casablanca (Morocco)  
Contact: Jawad Khizrane, Directeur Commercial  
Revêtements Automobiles de BASF Afrique du Nord et de l’Ouest. 
Tel: 00212 620 695 616 
Email: jawad.khizrane@basf.com 
www.rmpaint.com www.facebook.com/rmpaint www.youtube.com/rmpaint 

www.instagram.com/rmpaintOfficial 
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