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Nouveaux standards en termes d’innovation et de 

durabilité 

Avec la PIONEER SERIES, R-M présente une 

nouvelle génération de vernis porteurs d’avenir

Avec la nouvelle PIONEER SERIES, R-M introduit une nouvelle génération de vernis et prend la tête de 

l’innovation dans le secteur des peintures de réparation automobile. Les produits de la PIONEER SERIES offrent 

des solutions incomparables pour des réparations automobiles extrêmement productives, une rapidité 

d’application unique et une qualité à couper le souffle. Et surtout : elles sont incroyablement durables. La 

PIONEER SERIES est disponible en Suisse depuis juin 2021. 

Alexander Bru, directeur de BASF Coatings Services AG en Suisse : « Pour développer la PIONEER SERIES, nous 

avons fait un grand nombre de recherches. Puis, nous avons concrétisé nos innovations et idées pionnières 

dans un nouvel assortiment de vernis. La PIONEER SERIES, notre ligne de produits haut de gamme, a 

spécialement été développée pour les entreprises de réparation qui souhaitent non seulement travailler de 

manière efficace, mais aussi le plus durablement possible. » 

PIONEER SERIES : performances pionnières et éco-efficacité 

La PIONEER SERIES de R-M est l’assortiment de vernis le plus moderne et le plus complet destiné aux 

entreprises de réparation modernes – non seulement en raison de sa qualité extraordinaire, mais aussi parce 

que R-M mise pleinement sur un vaste package de services. Avec les nouveaux vernis de qualité élevée, les 

ateliers de réparation peuvent augmenter l’efficacité dans l’entreprise, tout en offrant un excellent résultat 

final au client. Et que c’est maintenant aussi possible de manière durable, c’est unique ! 

Tous les vernis de la PIONEER SERIES disposent d’un certificat eSense. En l’occurrence, les matières premières 

fossiles ont d’abord été remplacées dans différentes étapes du processus de production par des ressources 

renouvelables. En plus, étant donné que les vernis de cette série de produits sèchent incroyablement vite, la 

consommation d’énergie lors du séchage est réduite. Quant à l’application, elle a été conçue pour être la plus 

rationnelle possible, permettant de travailler de façon particulièrement efficace et écologique. Une autre 

étape logique vers une plus grande durabilité. 
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La durabilité fait la différence décisive 

Le sujet de la durabilité a aujourd’hui une grande importance dans la société. Cela se fait également remarquer 

dans le secteur des peintures de réparation automobile. La demande des clients pour des solutions durables 

se fait clairement ressentir. R-M a déjà misé sur cette tendance en 2018. Les produits eSense de R-M ont alors 

été les premiers de leur genre à être fabriqués selon l’approche certifiée du bilan de biomasse de BASF, et qui 

contribuent ainsi à la réduction des émissions de CO2. En même temps, les clients continuent de mettre une 

grande importance sur des solutions extrêmement productives. Avec la PIONEER SERIES, R-M va de nouveau 

un pas plus loin en étant le seul fournisseur sur le marché, qui propose une série unique de solutions combinant 

productivité et écocompatibilité. 

Images en annexe 

R-M Peintures de réparation automobile : une partie importante de la division Coatings de BASF 

BASF commercialise sous la marque R-M une gamme complète de systèmes de laques destinés à la peinture de réparation 

des véhicules. Les éléments essentiels en sont les peintures hydrodiluables, écologiques et efficaces, et les laques à hauts 

extraits secs. Ces systèmes répondent mondialement à toutes les législations concernant la réduction des solvants, sans 

pour autant renoncer aux qualités des produits conventionnels, p. ex. en termes d’aspect et de durabilité. L’entreprise 

accompagne ses clients dans ce domaine avec une importante gamme de services. R-M Automotive Refinish Paints est 

homologuée pour la peinture de réparation par la plupart des principaux constructeurs automobiles, et sa compétence 

élevée en termes de teintes a conquis les plus grandes marques automobiles www.rmpaint.com. 

http://www.rmpaint.com/
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Contact presse Suisse 

Nom:  Christine Köpping 

Téléphone:  +41 79 396 70 10 

E-Mail:  christine-maria.koepping@basf.com 

Folgen Sie uns auf Instagram!  

www.instagram.com/rmpaintswiss

Folgen Sie uns auf Facebook! 

www.facebook.com/rmpaintSwitzerland/

Folgen Sie uns auf YouTube! 

www.youtube.com/rmpaint

A propos de la division Coatings de BASF 

La division Coatings de BASF dispose d’une expertise globale dans le développement, la production et la 

commercialisation d’une gamme de peintures innovatrices pour la fabrication et la réparation automobiles, de peintures 

décoratives pour bâtiments, ainsi que de technologies pour le traitement de surfaces métalliques, plastiques et en verre, 

destinées à de nombreuses industries. Le portefeuille est complété par le programme « Innovation Beyond Paint », qui 

vise le développement de nouveaux marchés et modèles commerciaux. Nous créons des solutions orientées vers l'avenir 

et encourageons l’innovation, le design et de nouvelles possibilités d'application afin de satisfaire aux exigences de nos 

partenaires dans le monde entier. Nos clients bénéficient de nos connaissances spécialisées et des ressources de nos 

équipes qui travaillent de manière interdisciplinaire et globale en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et 

dans la zone Asie-Pacifique. En 2020, la division Coatings a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de près de 3,1 

milliards d’euros. 

Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. De plus amples informations sur la division Coatings de BASF et 

ses produits sont disponibles sur Internet sous www.basf-coatings.com.. 

A propos de BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, responsabilité sociale 

et protection de l’environnement. Plus de 110’000 collaborateurs du Groupe BASF contribuent au succès de nos clients 

dans presque tous les secteurs d’activité et dans quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est 

composé de six segments : Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et 

Agricultural Solutions. En 2020, BASF a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de 59 milliards d’euros. Les actions 

de BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American Depositary Receipts (BASFY) aux États-

Unis. Pour plus d’informations, visitez le site www.basf.com. 
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