PIONEER SERIES

Des performances
sans précédent!

Perfection
made simple
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La volonté de se démarquer.
Forte de sa position de leader technologique
sur le marché de la réparation automobile,
la marque R-M oeuvre en faveur du
développement durable. Au coeur des
préoccupations du consommateur et des

incontournables de notre industrie. Produire
empreinte carbone.
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Une gamme pionnière
peinture, mais aussi parce que le soutien, les services et

Pionnier en termes de responsabilité sociale
Le mieux vivre au travail est également au coeur de
nos préoccupations, et vous êtes le véritable acteur de
vos décisions. En utilisant nos produits respectueux de

sont vraiment complets. La technologie la plus avancée
fonctionne en toute transparence avec le support et les
solutions les plus avancés.

signal fort de votre engagement envers la préservation
des ressources naturelles de la planète. Ces derniers
se sentent concernés et éprouvent une certaine

Des solutions pionnières
Pioneer Series est la gamme la plus avancée dans
en termes d’innovation, R-M lance une série de produits, nommée Pioneer Series,
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professionnelle.

Pionnier en termes de rentabilité
Bien sûr, nous restons par-dessus tout concentrés sur
ce qui a fait notre renommée depuis des années : votre
rentabilité !
La gamme Pioneer Series propose des produits tous
travailler rapidement toujours dans le respect des normes
de qualité.

Pionnier en termes d’image
équivalent sur le marché de la réparation automobile. La
pleinement dans la démarche éco-responsable, vous
permettant de vous démarquer sur votre marché, auprès
qui positionne chaque carrosserie utilisatrice des produits
R-M, sur un segment encore inexploité dans ce domaine.
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La gamme Pioneer Series est née de notre volonté de
nous inscrire dans une démarche éco-responsable, tout
en conservant la qualité de nos produits et la rentabilité
qui font la renommée de notre marque. Toujours aussi

Pioneer Series reste un moteur de croissance pour la
carrosserie.
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Les produits R-M les plus
innovants de tous les temps.

MULTI FINISH-R
C 2P55
dans des applications polyvalentes.

vous positionnent un cran au-dessus des concurrents.
• Application aisée pour une large gamme de réparation

SPEED FINISH-R
C 2P45

EASY FINISH-R
C 2P15

pour réparer les dommages mineurs ou les multiples
panneaux verticaux et horizontaux.

plus rapides.

véhicule complet
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INTENSE
FINISH-R
POWER POWER
FINISH-R
FINISH-R
MAT
POWER
FINISH-R
FINISH-R
C 2P65
2P85 C 2P85
C 2P91
2P85

EASY AIR FINISH-R
C 2P52

INTENSE FINISH-R
C 2P65

EASY
AIR FINISH-R
MAT
FINISH-R
MAT FINISH-R
MAT
FINISH-R
C
2P52
2P91
C 2P91
C 2P91

SATIN
FINISH-R
SATIN FINISH-R
SATIN
C
2P96FINISH-R
C 2P96
C 2P96

à utiliser pour un processus de mélange rapide.

• Processus de mélange plus rapide

Vernis e’Sense
convenant
à la réparation
Vernis
e’Sensesatiné
satiné
convenant
à la réparation

à utiliser pour un processus de mélange rapide.

Vernis e’Sense satiné convenant à la réparation

• Pour des surfaces mates et uniformes

• Le vernis idéal
pour la mise en peinture des plastiques
PIONEER
SERIES
• et
Lepièces
vernisplastiques,
idéal pourrigides
la mise
en peinture des plastiques
ou semi-rigides
et
pièces
plastiques,
rigides
ou peinture
semi-rigides
• Le vernis idéal pour la mise en
des plastiques

• Processus
de mélange
plus
rapide
Pour des surfaces
mates
et uniformes
• Pour des surfaces mates et uniformes

• Pour des surfaces mates et uniformes

et pièces plastiques, rigides ou semi-rigides
• En mélange avec le C 2P96 SATIN FINISH-R pour
MAT
FINISH-R
le niveau
de brillance
En
mélange
avec ledésiré
C 2P96 SATIN FINISH-R pour
C• 2P91

POWER FINISH-R
C 2P85

SATIN FINISH-R
En mélange avec le C 2P91 MAT FINISH-R pour
C• 2P96
brillance
• le
Enniveau
mélange
avecdésiré
le C 2P91 MAT FINISH-R pour
Vernis e’Sense satiné convenant à la réparation
le
niveau
brillance
• En mélange avec ledésiré
C 2P91 MAT FINISH-R pour

le niveau
de avec
brillance
• En
mélange
le Cdésiré
2P96 SATIN FINISH-R pour
le niveau de brillance désiré

• En mélange avec le C 2P96 SATIN FINISH-R pour
le niveau de brillance désiré

le niveau brillance désiré

• Le vernis idéal pour la mise en peinture des plastiques
et pièces plastiques, rigides ou semi-rigides

• Pour des surfaces mates et uniformes

• En mélange avec le C 2P96 SATIN FINISH-R pour
le niveau de brillance désiré

• En mélange avec le C 2P91 MAT FINISH-R pour
le niveau brillance désiré
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INTENSEINTENSE
FINISH-R
POWER
FINISH-R
FINISH-R
2P65 C 2P65
C 2P85
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EASY
AIRFINISH-R
FINISH-R
MAT
EASYFINISH-R
AIR
2P52
C
2P91
C 2P52
utiliser pour
processus
de mélange
rapide.
àà utiliser
pourunun
processus
de mélange
rapide.

• Processus de mélange plus rapide

Processus
de mélange
plus
rapide
• Pour
des surfaces
mates
et uniformes
10

• En mélange avec le C 2P96 SATIN FINISH-R pour
le niveau de brillance désiré
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POWER FINISH-R

MAT FINISH-R
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Prestations de service
Spionnières.
Nous nous considérons comme un partenaire qui vous aide à maximiser
votre productivité et à augmenter votre rentabilité. C’est pourquoi nous
avons développé toute une gamme de prestations de service comprenant
la technologie avancée, les compétences professionnelles et le soutien
dont vous avez besoin pour maintenir votre équipe au niveau le plus élevé.

Bodyshop Audit
Les processus dans votre atelier de peinture sont-ils optimaux ?
nes sur
les autres ? Dans le cadre du R-M Bodyshop Audit, nous examinons
de près les processus techniques dans votre atelier pendant une journée
pour identiﬁer les potentiels d’économie et de développement.

Productivity R-M
Productivity R-M est un programme destiné à aider nos clients à améliorer
des gestionnaires
de sinistres et du marché de la réparation en général.

Pour rendre les meilleurs encore meilleurs.

OrderApp

InfoR-M est notre plateforme en ligne où vous trouverez toutes les informations
pertinentes sur nos produits, nos processus et nos services – 24 heures sur 24.
Par ailleurs, vous y avez accès à nos tutoriels dans lesquels nos techniciens
vous donnent régulièrement de précieux conseils pour une peinture parfaite.
Et ce n’est pas tout : la plateforme vous permet également de consulter notre offre
de formations et de réserver des cours.

Passez vos commandes tout facilement au moyen de la R-M Mobile Order App.
Après le login, vous trouverez les produits souhaités à l’aide de la fonction
de recherche, dans votre barre de favoris ou en scannant le code-barres
sur le produit souhaité.

Soutien technique
Proﬁtez du soutien de nos techniciens. Grâce à leur savoir-faire
et notre grande expérience, nous vous aiderons à obtenir un résultat
parfait et à résoudre des questions techniques. Qu’il s’agisse
d’un service lié à l’élaboration d’une teinte ou de la hotline couleurs
et services – nous sommes là pour vous !
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made simple

R-M Peintures
Autoreperaturlacke
de réparation automobile
BASF Coatings Services SA
AG
Churerstrasse 78, 8808 Pfäffikon
Gratis-Telefon:
Tél.
gratuit : 0800
0800
11 11
22 22
00 00
/ Fax
/ Gratis-Fax:
gratuit : 0800
0800
1111
3333
0000
E-Mail: rmpaint@basf.com
rmpaint@basf.com
www.rmpaint.com

