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Le groupe Sauber prend de la vitesse sur les circuits 
avec R-M®, marque de peintures premium 
 
28 février 2023 – R-M, marque de peintures de réparation automobile haut de gamme de la 

division Coatings de BASF, et Alfa Romeo F1 Team Stake du groupe Sauber ont annoncé un 

partenariat exclusif. Ce partenariat, basé sur un objectif commun en termes d’efficacité et de 

durabilité, fait de R-M le fournisseur exclusif de peintures techniques de l’écurie. 

 

En tant que catégorie reine du sport automobile, la Formule 1 a souvent été le terrain d’essai de 

nouvelles technologies qui, par la suite, sont devenues la norme dans l’industrie automobile. Alfa 

Romeo F1 Team Stake du groupe Sauber misera sur l’expertise de R-M en matière de peinture pour 

appliquer les produits de la marque sur des matériaux high-tech, tels que le titane et la fibre de 

carbone, réduisant ainsi le poids de la peinture sur ses voitures et dépassant tous les standards 

d’éco-efficacité de l’industrie. 

 

La C43 d’Alfa Romeo F1 Team Stake est peinte avec les produits AGILIS, gamme de peintures 

écologiques, légères et innovantes de R-M, dont le logo est arboré au-dessus des bords latéraux du 

plancher du challenger de l’écurie lors du Championnat du monde de Formule 1 2023. 

 

R-M AGILIS et AGILIS AMPLIFIER, solution teintable multi-usage, conviennent à l’application sur 

les nouveaux panneaux électro-laqués et les finitions intérieures ; ils ont permis de réduire le poids 

de la peinture des voitures de course de 50 % par rapport aux peintures conventionnelles, tout en 

ayant considérablement amélioré leur productivité et leur rentabilité. Avec moins de 250 grammes 

de COV par litre, AGILIS passe en dessous de toutes les exigences mondiales et réalise la plus 

faible teneur en COV de l’industrie. Ainsi, la marque aide les clients, comme le groupe Sauber, à 

préparer l’avenir avec les solutions les plus éco-efficaces du secteur. 

 

Alessandro Alunni Bravi, directeur général du groupe Sauber : « Nous sommes heureux 

d’accueillir R-M en tant que fournisseur exclusif de peintures techniques au sein d’Alfa Romeo F1 

Team Stake. Avec son haut niveau d’expertise et d’engagement, ainsi qu’en raison de notre objectif 

commun en termes d’efficacité et de durabilité, R-M est le partenaire idéal pour nos activités en 

Formule 1. Leurs produits de qualité extraordinaire, qui seront utilisés sur nos voitures 2023, ont 

établi une nouvelle référence dans la réduction du poids de la peinture et nous permettront de 
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prendre de la vitesse sur les circuits. Je suis impatient de travailler avec R-M et de réaliser ensemble 

des résultats exceptionnels. » 

 

Chris Titmarsh, Senior Vice President Automotive Refinish Coatings Solutions EMEA, 

explique : « Nous sommes extrêmement fiers d’unir nos forces avec celles de l’écurie Alfa Romeo 

F1 Team Stake du groupe Sauber afin de partager le savoir-faire et l’expertise de nos solutions 

pionnières. Notre gamme de peintures hydrodiluables AGILIS est la technologie la plus avancée 

dans le domaine des peintures légères : elle garantit des temps de processus plus rapides et une 

plus faible consommation globale de matériel de peinture, tout en protégeant l’environnement en 

réduisant les émissions de CO2 et en économisant de l’énergie. Nous sommes honorés que nos 

produits soient employés par une équipe de Formule 1 riche en héritage, et nous avons hâte de 

démarrer. » 

AGILIS fait partie de la Pioneer Series de R-M, gamme complète de solutions de peinture la plus 

révolutionnaire. Chaque aspect de chaque produit a été affiné pour créer la finition suprême tout en 

assurant la durabilité. C’est pourquoi tous les vernis, sous-couches et incolores de mélange de la 

R-M Pioneer Series sont fabriqués à partir de ressources renouvelables.  

R-M AGILIS permet non seulement d’obtenir d’excellents résultats avec un pouvoir couvrant 

extraordinaire, mais également de réduire les temps de processus globalement jusqu’à 35 % grâce 

à une application plus rapide et des cycles d’évaporation plus courts par rapport aux gammes 

conventionnelles. 

 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF France Division Coatings 

Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de peintures pour carrosserie automobile, un 

domaine où R-M s’est tout particulièrement spécialisé dans les peintures hydrodiluables et à haute densité pigmentaire, 

deux technologies respectueuses de l’environnement. Leur utilisation permet à R-M d’être en parfaite conformité avec 

les dispositions réglementaires mondiales en matière de réduction des émissions de solvants, tout en garantissant les 

mêmes qualités de résistance et de finition que les peintures traditionnelles. Pour les soutenir dans leur activité, R-M 

propose à ses clients une gamme complète de services. R-M est homologué par la plupart des principaux constructeurs 

automobiles pour le marché de la réparation et choisi par les plus prestigieuses entreprises automobiles pour son 

expertise en matière de couleur. 
 

 
Pour plus d‘informations 
R-M Automotive Refinish Paints 
BASF France SAS 
Coatings Division 
F-60676 Clermont de l’Oise Cedex 
Patricia Brisset 
Tel. : 03.44.77.77.76 
E-mail : patricia.brisset@basf.com 
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