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Introduction | R-M ® AGILIS ®

Optimisez
vos processus
de peinture
AGILIS® est le tout nouveau système de peinture à base d’eau de R-M®.
Il répond à toutes vos attentes.
Le processus d’application le plus rapide du marché.
Possibilité de reproduire avec précision une multitude de teintes
grâce à l’identification digitale des couleurs avec le spectromètre
R-M® Colortronic 12/6.
Le système de peinture en 3 étapes le plus simple.
L’un des meilleurs pouvoirs couvrants qui soit.
De plus, c’est la ligne de peinture de base la plus écologique.
Optez pour un système plus rapide, plus performant,
plus vert et plus efficace. Choisissez AGILIS®.

Découvrez les avantages

agilis.rmpaint.com
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Avantages | R-M ® AGILIS ®

Une vitesse époustouflante
Le processus d’application le plus rapide qui soit.
•

Des processus très efficaces pour des projets plus faciles, plus rapides et plus fiables.

•

Un système de dosage simple pour les couches de base.

•

Une application rapide avec un pouvoir couvrant et une dureté de surface exceptionnels.

•

Une finition facile pour une surface sans défauts et résistante au ruban de masquage.

Une efficacité redoutable
Augmentez la productivité de votre équipe avec le processus en 3 étapes le plus simple qui soit.
•

Augmentez votre productivité en simplifiant les processus de réparation de votre atelier de carrosserie.

•

L’utilisation intelligente des produits vous permet d’économiser des ressources précieuses
grâce à un pouvoir couvrant accru.

•

Décuplez votre productivité et votre rentabilité grâce à des processus plus rapides.
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Avantages | R-M ® AGILIS ®

Une agilité à toute épreuve
Renforcez les talents de votre équipe grâce à l’efficacité révolutionnaire de nos produits.
•

Une utilisation extrêmement facile grâce à un produit homogène et à son processus de raccord simple.

•

Le système AGILIS® 3 couches est leader de l’industrie avec ses temps d’application,
de processus et d’évaporation courts.

•

La parfaite correspondance des couleurs garantit un pouvoir couvrant et une fiabilité des processus inégalés.

•

Des produits à la pointe de la technologie qui garantissent une plus longue durée de conservation.

Des résultats étincelants
Des pigments à la pointe de la technologie.
•

Reproduisez avec précision des millions de nuances grâce à l’identification digitale des couleurs
avec le spectromètre R-M ® Colortronic 12/6.

•

Haute stabilité des couleurs, robustesse de l’application et résistance aux éléments externes.

•

Grâce à notre technologie de pointe des pigments, soyez-prêts pour les futures couleurs !

Des produits éco-responsables
Montrez votre intérêt pour l’environnement avec la couche de base la plus écologique du marché.
•

Un taux de Composant Organique Volatile (COV) de 40% inférieur à la limite de solvants de l’UE,
dépassant toutes les exigences mondiales en matière de COV.

•

AGILIS ® est la première ligne de couches de base sur le marché avec une valeur COV <250 g / l.

•

Un processus super efficace grâce à des temps d’évaporation extrêmement courts
et à une faible consommation d’énergie.

•

Le système génère beaucoup moins d’émissions de CO2 que tout autre système de peinture.
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Products | R-M ® AGILIS ®

R-M ® AGILIS ® | Products

Engagez-vous
durablement
AGILIS ® établit un nouveau standard avec le rapport d’éco-efficacité le plus élevé de l’industrie.
Il vous donne la chance d’évoluer, de devenir encore plus compétitif et de réduire encore plus
votre impact environnemental.

> 90 teintes de base

Liants

Dilluants

Additifs pour intérieur

Liants de raccord

Additifs

Améliorez votre empreinte écologique dès maintenant avec AGILIS®.

Optimisation des performances des produits et des processus de travail
Produits et solutions durables
Éprouvé pour avoir la plus haute éco-efficacité

Vos avantages
Dépassez-vous avec des caractéristiques de hautes performances.

Optimisation du temps
de processus
En moyenne, des économies
allant jusqu’à 35% sont possibles

Réduction de la consommation
des produits
En moyenne, des économies
jusqu’à 20% sont possibles

- application plus rapide
- temps d’évaporation
plus courts
En comparaison à la norme du marché.
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Services supplémentaires | R-M ® AGILIS ®

Une gamme de services
étendue
Une gamme de produits à la pointe de l’industrie n’est qu’un début.
Avec AGILIS®, notre mission principale est de rendre votre travail quotidien plus facile et plus rapide
en simplifiant chaque processus. L’efficacité haute performance est le plus important.

A RRA N GE
Le banc de mélange AGILIS® est un concept modulaire qui peut être adapté aux besoins spécifiques
de votre atelier de carrosserie. L’efficacité est au cœur de ses activités avec une étagère de mélange
pratique qui comprend une disposition intelligente des couches de base et un banc de mélange
à la pointe. Au total, il garantit un processus de mélange intelligent et simplifié.

A WA RE
Avec AWARE, l’outil de création de rapports KPI en ligne, gardez une vue d’ensemble claire
des performances de votre entreprise. D’un simple clic, obtenez des chiffres clés sur des sujets
tels que la rentabilité, les avantages environnementaux et la responsabilité sociale.
Il comprend également les données de votre programme de productivité, votre gestion des couleurs
intégrée et le système de gestion de l’atelier de carrosserie existant.

A PPROV E
APPROVE est un programme d’audit certifié par le TÜV sur l’écologie, l’économie
et la responsabilité sociale. Son objectif est de certifier et de promouvoir les normes de qualité
et de durabilité de votre carrosserie. Autrement dit, il s’agit d’un certificat vous permettant
de vous positionner comme un éco-partenaire respectueux de l’environnement et durable
auprès des propriétaires de voitures, des compagnies d’assurance, des flottes,
des constructeurs automobiles et d’autres parties prenantes.

A SS I ST
Service express: un service client rapide et exclusif pour les utilisateurs AGILIS®,
vous aidant à trouver plus rapidement la meilleure correspondance des couleurs
et à répondre aux besoins de votre utilisateur final.
Correspondance avec votre bibliothèque de couleurs existante:
sélectionnez jusqu’à 30 couleurs individuelles, adaptées aux produits de peinture les plus courants
dans votre atelier, pour une reproduction des couleurs simple et rapide.
Déterminez les nuances et planifiez l’ensemble du processus de sélection plus rapidement.
Entrez en contact direct avec les experts R-M® via R-M® ASSIST.
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