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L’excellence avec
ONYX HD à base d’eau de R-M

Perfection made simple

15.10.12 12:47

ONYX HD

Le signe de l’excellence
dans notre profession : ONYX HD
Chez R-M, nos principales priorités sont la rentabilité à long terme de nos clients
et la protection de l’environnement. C’est pourquoi notre équipe de recherche et
développement, renommée pour son esprit d’innovation, continue de développer
des produits faciles à utiliser et qui réduisent de manière significative les temps
d’application tout en assurant des résultats irréprochables.

UNE GAMME DE VERNIS A BRILLANT TRES ELEVE
La gamme de vernis spécifiquement développée pour ONYX HD
garantit une finition inégalée qui a fait d’ONYX HD la référence du

ONYX HD est une gamme de peintures à base d’eau qui représente l’aboutissement
de plus de 15 années de révolution technologique continue, assurant ainsi d’excellentes performances de revernissage.

secteur.
L’outil de couleur Colormaster et le spectrophotomètre Colortronic 2
sont parfaitement compatibles avec ONYX HD.

1. ONYX HD est constitué de bases à nuancer à base d’eau
qui se distinguent par des concentrations pigmentaires
très élevées, ce qui garantit une stabilité exceptionnelle
pendant cinq années. L’additif à base d’eau est ajouté par
le peintre au moment de la préparation de la couleur.
2. ONYX HD peut facilement être adapté en vue d’une utilisation dans toutes les conditions. Les additifs HYDROMIX,
HYDROMIX SLOW, HB 002 et HB 004 permettent de l’appliquer
facilement et produisent d’excellents résultats, quelles
que soient les conditions météorologiques, même les plus
extrêmes.
ONYX HD Interior permet d’appliquer la laque de base
ONYX HD, qui offre la durabilité voulue sans nécessiter
l’application de vernis sur les parties intérieures telles que
le compartiment moteur et le coffre à bagages.
3. O NYX HD réduit de manière significative le temps de
séchage. R-M recommande l’application dans une
cabine de peinture avec des systèmes de séchage à
air accéléré, comme des sécheurs à venturi. On obtient
ainsi un résultat inégalé, quelle que soit la technique
employée: par panneau entier ou par voilage.

La carrosserie franchit un pas de plus avec
un produit à faibles émissions de solvant, qui
respecte de ce fait davantage l’environnement
et offre une rentabilité accrue.

Un gérant de carrosserie qui travaille
avec ONYX HD nous confie : « Les
peintres de mon atelier de carrosserie utilisent ONYX HD depuis 12 ans
et nous apprécions tous les performances de cette gamme de peintures
à base d’eau pour différentes raisons:
qualité du produit, réduction du stock,
facilité de gestion et augmentation
de la productivité. Pourquoi chercher
une autre solution quand on a déjà la
meilleure? »

ONYX HD est approuvé par les plus
grands constructeurs automobiles
du monde entier.

ONYX HD,
Incontestablement brillant !
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