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Introduction   |   R-M AGILIS

R-M lance une nouvelle ligne de finition révolutionnaire,  
accompagnée d’outils et services aux performances uniques sur le marché.

Une solution d’une efficacité remarquable :

• qui s’inscrit dans le développement durable avec la ligne la plus éco-responsable du marché ;

• qui intègre un environnement 2.0, connecté, ergonomique et à la pointe de la technologie ;

• qui permet de piloter la performance en temps réel ;

• avec un accompagnement unique sur le marché, personnel et privilégié.

Choisissez la rapidité, la précision, la force, l’éco-responsabilité et l’efficacité. 

Choisissez AGILIS.

Visez plus haut.

Découvrez les avantages  

agilis.rmpaint.com



Avantages   |   R-M AGILIS
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Des gains de productivité

Des temps de préparation plus courts. 

Un processus d’application ultra rapide, sans temps mort intermédiaire,  
permettant d’optimiser l’utilisation de la main-d’œuvre dans l’atelier.

Des gains économiques

Une consommation produits réduite grâce à un pouvoir couvrant hors normes.

Une consommation énergétique limitée. 

Une longue conservation des produits diminuant les pertes  
et limitant le volume de déchets.

Une production optimisée grâce à une utilisation flexible de la gamme,  
quelles que soient les conditions de mise en œuvre.

Une efficacité remarquable.



Additifs

Diluants raccord

Additifs  
pour intérieur

Diluants

Incolores  
de mélange

Plus de 90 teintes 
de base
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Un impact environnemental

Une teneur en COV de 250 g/l, la plus faible du marché, 
allant bien au-delà des exigences réglementaires fixées à 420 g/l.

Diminuez votre empreinte carbone, grâce à la réduction  
de votre consommation d’énergie de votre volume de déchets.

Un impact social

Impliquez vos collaborateurs dans la gestion durable de votre atelier,  
en leur permettant d'évoluer dans un environnement à l'ergonomie parfaitement adaptée 
et en renforçant leurs compétences.

Un impact économique

Valorisez votre implication dans une démarche éco-responsable auprès de vos clients, 
qu'ils soient particuliers ou apporteurs d'affaires. 

Une démarche certifiée par un organisme indépendant, le TÜV Sud,  
s’appliquant directement aux ateliers utilisateurs  
et bénéficiant ainsi d’une image responsable.

Prenez l'avantage et démarquez-vous de la concurrence,  
grâce à une offre unique sur le marché.
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À la pointe 
du développement durable.

AGILIS impose sa force avec le meilleur ratio d’éco-efficience de l’industrie.  
Il vous permet de vous développer, de devenir encore plus compétitif  
et de réduire encore votre impact environnemental.

Améliorez votre empreinte écologique maintenant avec AGILIS

Soyez acteur du changement 
environnemental.

Une éco-efficience prouvée

Produits et solutions durables

Optimisation de vos performances et processus

Élevez le niveau avec des fonctionnalités hautes performances

Caractéristiques techniques

* Par rapport aux normes du marché.

Réduction de la consommation  
de produits

Jusqu’à 20 %* d’économies

Temps de processus  
optimisés

Jusqu’à 35 %* d’économies
- applications plus rapides 

- flash-off plus courts
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Système de pesée connecté

Une connexion directe en Wifi au spectrophotocolorimètre Colortronic 12/6 dernière génération,  
pour une recherche couleur ultra précise et rapide.

Une base de données de plusieurs milliers de coloris pour une réponse couleur de qualité premium.

Un accès rapide à toutes les informations en ligne : formules, formations, tutos, vidéos...

Un pilotage de la performance en temps réel

Une interface entre le système de pesée, le DMS de votre carrosserie et le logiciel d’audit R-M  
offre un accès permanent et en temps réel aux indicateurs économiques,  
sociaux et environnementaux de l’entreprise.

Un environnement  
connecté et digital.

Avantages   |   R-M AGILIS



1110

Un accompagnement  
unique sur le marché,  
personnel et privilégié. 

Services additionnels    |   R-M AGILIS

Un équipement et une installation, à l’ergonomie sur-mesure  
adaptée à votre environnement, pour une efficacité améliorée.

La garantie d’une image professionnelle et premium.

ARRANGE

Des tableaux de bord pour piloter votre activité en temps réel,  
avec un focus particulier sur l’éco-efficience, interfacés avec les principaux DMS,  
accessibles à tout moment, n’importe où.

AWARE

Certifiée par l'organisme TÜV, cette démarche prend en compte  
les aspects environnementaux, sociaux et économiques de l'atelier.  
Une réelle opportunité de se démarquer de la concurrence et de promouvoir  
l'activité de votre carrosserie auprès de vos clients.

APPROVE

Un service de contretypage couleurs express à la demande en 2,5 jours.

Une application exclusive disponible sur AppStore ou PlayStore,  
pour une mise en relation rapide et privilégiée avec les experts R-M.

Un accès direct pour toutes les questions techniques.

Téléphone, vidéos, photos, messages textes à disposition  
pour un échange efficace et instantané.

ASSIST

Un package exclusif pour des clients exclusifs


