ADVANCE SERIES

Plus avancée et plus
performante que jamais.

Perfection
made simple
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Productivité avancée.
La nouvelle gamme R-M Advance Series
a été spécialement
formulée pour offrir à votre carrosserie
une large
avance en matière de productivité.
Augmentez vos prestations et créez une
finition impeccable avec cette nouvelle
série de produits. Le moment est venu
d'amener votre productivité à un niveau
supérieur.

Sous-couches

Nettoyants
Sous-couches

Mastic
Sous-couches

Impression-apprêt
2

3

ADVANCE SERIES
Avantages | ADVANCE SERIES

Avantages supérieurs.
Les éléments centraux de la gamme Advance Series R-M sont une
productivité supérieure, des temps de traitement plus courts et des
résultats de premier plan. Mais ce n'est pas tout. Outre des
produits de qualité, la gamme Advance Series comprend
également un ensemble de services et un support spécialisé de
techniciens R-M qui sont à votre disposition afin d'augmenter la
rentabilité et l'efficacité de votre carrosserie.

Systèmes de peinture avancés.
La gamme R-M Advance Series fournit à votre
carrosserie les systèmes de peinture innovants
et conviviaux dont vous avez besoin pour
augmenter votre capacité de débit. La gamme
Advance Series vous permet également de
passer à un niveau supérieur en réduisant
également la consommation de matériaux et les
temps de traitement - ce qui augmente la
rentabilité de votre carrosserie.
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Norme de qualité.

Support avancé.

Les produits de la gamme R-M Advance Series
ont été approuvés par de grands constructeurs
automobiles. Une telle preuve de confiance
dans nos produits se reflète également sur
votre entreprise. En effet, nos produits vous
permettent d'offrir à vos clients une finition de
qualité OEM dont les constructeurs seraient
fiers.

R-M Advance Series offre à votre atelier de
carrosserie une productivité haut de gamme.
Ce débit est encore renforcé par l'assistance
solide fournie par nos techniciens R-M
expérimentés et les services supplémentaires.
Tout ce que nous faisons est conçu pour aider
votre carrosserie à donner le meilleur d'ellemême.

Une collaboration poussée.
Nous vous accordons énormément de valeur
en tant que partenaire R-M. Tout ce que nous
faisons est destiné à augmenter sans cesse la
rentabilité et la productivité de votre
carrosserie. Il s'agit pour nous d'un
engagement à long terme. Et avec le
lancement de la gamme Advance Series, vous
avez tout ce qu'il faut pour créer à chaque fois
un service et une finition de très grande classe
pour vos clients.
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PK 1A15
PK 2A15
PK 2A35
B 2A16
B 2A16C
B 2A16CL

La plus grande efficacité.
Les solutions séchant à l'air et « direct-to-metal » signifient que vous
travaillez plus efficacement que jamais auparavant.

B 2A26
B 2A13

P 2A63 MultiPROTECT Grey

P 2A23 EpoxyPROTECT Grey

Code
Produit

P 2A26 CorrosionPROTECT

Impressions

avant application couche de base / vernis

Nettoyer

avant application mastic / apprêt

Infrarouge

60 °C

PC-PBTP / PA / PPO / rigrid PVC

GRP / SMC

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS

Ancienne peinture

Pièces OEM 'e-coat'

Aluminium / Magnesium

Séchage

Impressions-apprêt

Nettoyants

PK 1A05

PK 2A25

Mastics

Processus ultrarapide.
La gamme Advance Series est destinée à ceux qui visent une efficacité pure
et comprend une grande diversité de solutions en matière de produits qui ont
été créées pour répondre à toutes les exigences du marché.

Code
Produit

Tôle d'acier galvanisé

Nos sous-couches avancées sont plus efficaces que jamais. Une gamme axée sur
la performance appliquant la technologie innovante « direct-to-metal », des
solutions mouillé-mouillé, des aérosols pratiques pour un délai d'exécution rapide et
une vaste sélection de mastics spéciaux. Même le processus de ponçage est simple
et rapide et les nouvelles impressions-apprêts peuvent être utilisées avec les
mêmes diluants que les vernis Advance Series. Cette manière de penser efficace
est à la base de cette nouvelle gamme de sous-couches – elles vous donnent
l'avantage dont vous avez besoin pour dépasser aisément les attentes du client.

Tôle d'acier

Supports

20°C

Augmentez votre productivité
avec Advance Series.

P 2A61
P 2A63
P 2A65
P 2A41
P 2A45
P 2A31
P 2A35
285-0
285-38
285-49

B 2A36
B 2A63

Processus de mélange plus simple.
Notre nouveau concept de nuances de gris offre des
solutions plus foncées et plus claires pour faciliter le
mélange.

B 2A42
P 2A26

Impressions-apprêts

PM 2A20
P 2A23
P 2A63
P 2A61
P 2A63
P 2A65
P 2A41
P 2A45
P 2A31
P 2A35
P 2A23
P 2A70
P 2A71
P 2A75
PM 2A32
PM 2A34
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Non applicable
Application directe possible
Application possible
Primaire MultiPROTECT Gris nécessaire
Une couche d'apprêt est nécessaire pour les
gros trous de sable
Préparer le métal exposé avec
MultiPROTECT Grey ou CorrosionPROTECT
Primer PlasticADHESION nécessaire et
mélanger le mastic 4:1 avec FlexADD.
Ajouter du PlasticADD (au lieu du diluant)
Possible, mais pas avec le séchage requis
Pour les apprêts à l'eau
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Undercoat HydroPREP
PK 2A15

Avantages du produit :
• Nettoyant tout usage à base d'eau
• Excellentes performances pour enlever les
silicones, la graisse, la cire, la
surpulvérisation, le goudron et les autres
saletés.

SOUS-COUCHES

NETTOYANTS
Topcoat HydroPREP
PK 2A25

Avantages du produit :
• Nettoyant à base d'eau
• Topcoat HydroPREP est utilisé dans le
processus de pulvérisation avant
l'application de la sous-couche et de la
couche de finition

MetalPREP

Avantages du produit :

PK 1A05

• Nettoyant.pour.les.surfaces.de.
métal.nu,.afin d'éliminer.toutes.sortes.
d'impuretés.
• Nettoyant.puissant.pour.éliminer.les.sels
corrosifs.

UndercoatPREP
PK 1A15

Avantages du produit :
• Nettoyant à usage général
• Excellentes performances pour enlever les
silicones, la graisse, la cire, la surpulvérisation,
le goudron et les autres saletés.
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PlasticPREP
PK 2A35

Avantages du produit :
• Nettoyant le plus avancé pour les
pièces en plastique
• Utilisez notamment PlasticPREP pour
éliminer la cire et la graisse
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FastBODY
B 2A26

SOUS-COUCHE

SprayBODY
B 2A63

B 2A16 / B 2A16C / B 2A16CL

• Mastic fin à usage multiple
• Garantit un excellent nivellement avant
l'application de mastic
• Pour la réparation des petits dommages en
une étape

MASTIC

PerformBODY

Avantages du produit :

Avantages du produit :
• Mastic grossier et fin à usage multiple
• Séchage rapide, bonnes caractéristiques
de ponçage et qualité de finition parfaite

BrushBODY
B 2A13

Avantages du produit :
• Mastic fin
• Pour une application rapide sur des surfaces
plus importantes

Avantages du produit :
• Mastic grossier et fin pour une
application précise au pinceau
• Parfait pour les profils et les contours

• Disponible en boîte de 1,5 kg

PlasticBODY
B 2A42
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Avantages du produit :
• Mastic flexible, avancé
• À utiliser sur des pièces en
plastique

FlexBODY

Avantages du produit :

B 2A36

• Mastic flexible, renforcé de fibre de verre
• Pour la réparation des pièces GRP
endommagées
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MultiPROTECT White

Avantages du produit :
• Impression-apprêt de haute qualité pour les
applications « direct-to-metal ».

P 2A61 / P 2A63 / P 2 A65

• Très grande résistance à la corrosion
• Peut être utilisé comme impression-apprêt
ponçable et non ponçable

SOUS-COUCHES

IMPRESSION-APPRÊT

• Disponible en blanc, gris et noir

PerformFILLER
White and Black
P 2A41 / P 2A45

EasyFILLER
White and Black
P 2A31 / P 2A35

Avantages du produit :
• Bonne protection contre la corrosion, résistance
aux intempéries et résistance au ponçage
•

• Disponible en blanc et noir (peuvent être
mélangés pour obtenir différentes teintes de gris)

Avantages du produit :
• Utilisation simple
• Pour une grande productivité grâce aux
excellentes caractéristiques de ponçage et de
pulvérisation
• Disponible en blanc et noir (peuvent être
mélangés pour obtenir différentes teintes de
gris)

1K PROTECT Light
Grey and Dark Grey
PM 2A32 / PM 2A34

Avantages du produit :
• Impression-apprêt en aérosol pratique
• Idéal pour les petites réparations
• Pour un traitement rapide et une bonne
protection contre la corrosion
• Disponible en gris clair et en gris foncé
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QuickFILLER
White and Black
P 2A71 / P 2A75

Avantages du produit :
• Impression-apprêt pour les applications mouillémouillé
• Pour un processus rapide étant donné qu'il ne faut
pas poncer et qu'il n'y a pas de temps de séchage
• Disponible en blanc et noir (peuvent être mélangés
en toutes proportions pour obtenir différentes
teintes de gris)

EpoxyPROTECT Grey
P 2A23

AdhesionPROMOTER
P 2A70

Avantages du produit :
• Mastic utilisé comme un excellent primaire
d'adhérence
• Appliqué comme primaire d'adhérence sur
les anciennes peintures et sealer pour le
ponçage des rayures

Avantages du produit :
• Usage polyvalent en tant qu'impression-apprêt et
apprêt mouillé-mouillé
• Offre une excellente résistance contre la
corrosion et possède de bonnes capacités de
finition

CorrosionPROTECT
P 2A26

PlasticADHESION
PM 2A20
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Avantages du produit :
• Anti-corossie primer, inzetbaar voor toepassing
op bloot metaal

Avantages du produit :
• Impression-apprêt en aérosol pratique
• Convient à toutes les pièces en
plastique
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Perfection
made simple

R-M Automotive Reﬁ nish Paints
BASF Coatings Services N.V.
Rijksweg 14, 2880 Bornem
België
rmpaint.com

