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Colormaster M4 Perfection made simple

R-M Peintures de réparation automobile
BASF Coatings Services SA 

Churerstrasse 78
8808 Pfäffikon

Téléphone gratuit: 0800 11 22 00 
Fax gratuit: 0800 11 33 00  

Courriel: rmpaint@basf.com 

www.rmpaint.com
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Colormaster M4 

Des bénéfices 
évidents
En utilisant le Colormaster M4, 
le peintre en carrosserie dispose 
d’un outil stratégique pour son 
activité. Il a la garantie de trouver 
le bon coloris en évitant les pla-
quettes de tests et en ne consom-
mant que la quantité de peinture 
nécessaire pour sa réparation. II 
réalise un gain de temps précieux 
et des économies de produits.

Le Colormaster est connu partout dans le monde comme étant 
le meilleur système pour identifier rapidement le bon coloris 
pour une réparation irréprochable.
Depuis 1995, date à laquelle le premier Colormaster révolutionnait 

les habitudes des peintres, l’outil couleur n’a jamais cessé d’évoluer. 

Aujourd'hui, c'est la 4e génération qui enrichira votre atelier.

Colormaster : 
le système qui révèle  
les ambitions d’excellence 

La force du Système Colormaster
La recherche de teintes est une étape déterminante lors d'une  

réparation, pendant laquelle le peintre doit pouvoir mettre sa vitesse 

d'exécution au service de l'efficacité.

À ce titre, le nouveau Colormaster M4 est tout simplement exem-

plaire : plus de 5600 cartes le composent, classées par couleur et 

peintes avec les finitions R-M.

Comme le précise le Responsable des systèmes couleurs :  

» sa grande force, ce sont les cartes couleurs produites avec nos  

peintures, appliquées au pistolet, ce qui garantit une parfaite fidélité 

des coloris et évite d'avoir à réaliser des plaquettes de contrôle. «

Voitures européennes, asiatiques, américaines, les cartes de  

Colormaster M4 reprennent les coloris des principaux constructeurs 

automobiles ainsi que leurs variantes. 

Pour suivre au plus près l'évolution du parc automobile, de nouvelles 

cartes sont produites 3 fois par an, incluant les nouveaux coloris du 

marché et les variantes identifiées par les coloristes de R-M.Un nouveau 
design, 
de nouvelles 
possibilités
La volonté profonde de R-M est de 
concevoir les meilleurs outils du monde 
pour que les peintres travaillent dans 
des conditions optimales. C’est pour-
quoi l’armoire du Colormaster a été  
repensée : plus ergonomique, elle se fixe  
désormais au mur et comporte des 
boîtes plus petites pour une manipu- 
lation plus aisée. Totalement mobiles  
et dotées d’un procédé de maintien des 
cartes, le peintre peut les apporter  
jusqu'au véhicule en toute sécurité.

Modulable en hauteur, son format 
de 76,5 cm de large x 109 cm de haut 
pour une profondeur de 7,2 cm 
s'adapte facilement à la configuration 
de l'atelier.

Un système intelligent et intuitif 

La 4e génération du Colormaster est disponible pour 
tous les ateliers ambitieux, qui savent enrichir leur environnement 
de travail d’éléments moteurs indispensables.

Dès que le peintre a entre les mains les cartes associées à 

la référence du constructeur, il identifie celle dont la couleur 

correspond parfaitement au coloris du véhicule à réparer. 

La formule du coloris de la carte peut alors être préparée en 

tenant compte des recommandations techniques R-M.

Lorsque la référence du coloris est inconnue, la possibilité de 

réaliser une recherche abstraite représente un autre atout  

essentiel du Colormaster grâce à un classement des cartes par 

espace couleur. Par exemple, si le carrossier doit réparer un 

véhicule qui a déjà été repeint, il sélectionne plusieurs cartes 

proches du coloris à reproduire. Après comparaison avec  

l'élément à repeindre, il choisit la carte qui correspond au coloris  

du véhicule ; le code de la carte renvoie alors à la formule 

correspondante. Il ne reste plus qu'à préparer la teinte.

   
Les performances de Colormaster  
ont été certifiées par des organismes 
indépendants : »  Dekra en Allemagne,  
Thatcham en Grande-Bretagne  
et CESVIMAP en Espagne «.

Pour guider parfaitement le peintre dans les différentes étapes 
de la recherche couleur, une application de démonstration 

interactive peut être téléchargée sur 

www.rmpaint.com 
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