PIONEER SERIES

Devenez meilleur,
devenez plus durable.

Perfection
made simple

PIONEER SERIES
Introduction | PIONEER SERIES

Efficacité et
éco-efficacité innovantes.
La gamme Pioneer Series est notre série de
solutions la plus révolutionnaire et la plus
complète. Chaque aspect est affiné pour
créer cette finition ultime tout en
garantissant la durabilité. Voilà pourquoi
tous les produits Pioneer Series sont
également des produits e’Sense, fabriqués
à base de matières premières
renouvelables. La gamme Pioneer Series
est extrêmement économique, performante,
éco-efficace et assure des résultats
exceptionnels.

Sous-couches

Nettoyants
Sous-couches

Mastic
Sous-couches

Impression-apprêt
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Une gamme pionnière aux
résultats exceptionnels.
La gamme Pioneer Series est au sommet de l'innovation en matière de peinture. La
gamme regorge de nouvelles formules, de temps de traitement plus courts, d'un pouvoir
couvrant incroyable et d'une qualité époustouflante. Mais ce n'est pas tout. La gamme
Pioneer Series fait partie d'une série de services et expertises étroitement liés de R-M
visant à augmenter la rentabilité de votre carrosserie.

Efficacité innovante.
Comme vous ne l'avez jamais
expérimenté auparavant.
La gamme R-M Pioneer Series est inégalée
dans l'industrie. Aucune autre n'offre la
combinaison unique de prestations
remarquables, d'une efficacité avancée et de
produits respectueux de l'environnement. La
gamme Pioneer Series a annoncé une
nouvelle ère de réparations durables,
innovantes et extrêmement efficaces pour le
secteur de la carrosserie. Cette gamme a été
créée après de nombreuses innovations,
développées selon notre esprit de pionniers –
des innovations qui aident nos clients à
prospérer davantage.
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Éco-efficacité innovante.
La gamme Pioneer Series est issue de la
conviction que R-M doit être bon pour nos
voitures et pour l'environnement. Voilà pourquoi
nous fabriquons ces produits à base de
matières premières renouvelables, ce qui réduit
considérablement l'émission de CO2 de leur
production. Mais un tel niveau d'innovation va
encore plus loin. Étant donné que les produits
Pioneer Series ont des temps de séchage
extrêmement courts, la consommation
d'énergie de votre carrosserie diminue
considérablement. La durabilité est
véritablement au cœur de ce que nous faisons
ici et restera un moteur de croissance pour
nous-mêmes et pour nos clients. Maintenant et
à l'avenir.

Des solutions innovantes.
Pioneer Series est la gamme de produits la
plus avancée au sein du marché actuel. Et ce,
non seulement grâce aux produits de
peinture, mais aussi parce que le soutien, les
services et les formations que nous avons
élaborés à ce propos sont de très grande
classe. C'est ce réseau de soutien qui rend le
travail avec Pioneer Series aussi aisé. La
technologie la plus avancée qui se marie
parfaitement au soutien et aux solutions les
plus avancés.

Nous trouvons la responsabilité sociale
très importante.
Pour nous, la réussite économique doit aller
de pair avec la durabilité et la responsabilité
sociale et écologique. Nous voulons
contribuer à un monde qui offre un plus bel
avenir, viable, avec une plus grande qualité
de vie pour chacun. Et avec la gamme
Pioneer Series, c'est ce que nous faisons
précisément par un usage optimal des
ressources disponibles et en remplaçant les
carburants fossiles par des carburants
renouvelables lorsque c'est possible.

Rentabilité innovante.
R-M Pioneer Series vous donne une longueur
d'avance sur la concurrence en vous permettant
de rationaliser vos processus opérationnels
avec les solutions les plus avancées. Ajoutez
cela aux produits innovants éco-efficaces de la
gamme Pioneer Series et vous vous
distinguerez des autres carrosseries sur
différents plans et vous améliorerez votre
efficacité et votre rentabilité avec une « boîte à
outils » sur mesure et de grande valeur.
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Devenez meilleur et plus
durable avec nos nouvelles
sous-couches.

Processus ultrarapides
Le prétraitement le plus rapide grâce à une gamme UV complète :
sous-couche, impression-apprêt aérosol et mastic UV.
La plus haute efficacité
Notre mastic à poncer et notre solution « direct-to-metal »
séchant à l'air signifient que vous travaillez plus
efficacement que jamais auparavant.
Toujours selon les dernières tendances
Travaillez avec les dernières tendances du marché comme
notre mastic à faible densité et le mastic sans styrène.
.

PK 2P10
PK 2P20

B 2P21
B 2P21C
B 2P93
B 2P13
B 2P42

P 2P63 MULTI Purpos-R Grey

Code
Produit

P 2B16 METAL Prim-R Beige

avant application couche de base / vernis

avant application mastic / apprêt

Séchage UV

Nettoyer

Infrarouge

60 °C

20°C

PC-PBTP / PA / PPO / rigrid PVC

GRP / SMC

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS

Ancienne peinture

Pièces OEM 'e-coat'

Aluminium / Magnesium

Tôle d'acier galvanisé

Tôle d'acier

Séchage

Impression-apprêt

Nettoyants

PK 1P10

PK 2P40

Mastic

Consommation d'énergie ultrafaible
La toute nouvelle technologie « direct-to-metal » séchant à l'air
rend votre processus plus durable que jamais auparavant.

Code
Produit

P 2P33
P 2P61
P 2P63
P 2P65
P 2P23
P 2P51
P 2P53
P 2P55
P 2P71
P 2P75

P 2P16
PM 2P10
Impression-apprêts

Choisissez la gamme de sous-couches les plus durables avec ses processus rapides, sa faible
consommation d'énergie, des solutions séchant à l'air et une qualité époustouflante. Les produits
Pioneer Series utilisent la technologie séchant à l'air directement sur le métal - une solution
économe en énergie qui offre un processus extrêmement durable. À cela s'ajoute une gamme UV
complète avec des sous-couches, des impressions-apprêts UV aérosols et des impressionsapprêts UV pour des temps de préparation rapides. Donnez un avantage à votre équipe avec une
gamme de produits qui repousse les frontières – si bien que vous pouvez en faire de même.

Impression
Supports

P 2P63
P 2P92
P 2P93
P 2P94
PM 2P93
P 2P33
P 2P23
P 2P61
P 2P63
P 2P65
P 2P51
P 2P53
P 2P55
P 2P71
P 2P75
P 2P43
PM 2P12
PM 2P14
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Non applicable
Application directe possible
Possible
Primaire MULTI Purpos-R Gris nécessaire
Les plus gros trous de sable ont besoin d'être amorcés /
Le métal exposé doit être apprêté avec MULTI
Purpos-R Grey ou avec METAL Prim-R Beige.
Il faut un apprêt PLASTIC Prim-R et un mélange
de mastic 4:1 avec FLEX Tune-R.
Besoin d'un apprêt PLASTIQUE Prim-R
Appliquer PLASTIC Tune-R
(au lieu de la dilution)
Possible, mais pas l'option de séchage préférée
Pour les charges en phase aqueuse

7

PIONEER SERIES
Sous-couches | Produits | PIONEER SERIES

MULTI Clean-R
PK 2P10

Avantages du produit :
• Nettoyant éco-efficace à base d'eau
• Usage multiple
• En tant que première étape pour
éliminer l'huile, la graisse et les silicones

SOUS-COUCHES

NETTOYANTS
PRE Clean-R
PK 2P20

Avantages du produit :
• Nettoyant éco-efficace à base d'eau
• Excellentes performances
• PRE Clean-R est utilisé comme étape
avant l'application de la couche de base
ou d'une couche de finition

PLASTIC Clean-R
PK 2P40

Avantages du produit :
• Nettoyant éco-efficace
• Uniquement pour les éléments en plastique
• Utilisez PLASTIC Clean-R pour éliminer les
solvants qui sont utilisés dans la fabrication
de pièces en plastique

SILICONE Remov-R
PK 1P10

Avantages du produit :
• Nettoyant éco-efficace
• Usage multiple
• Pour la première étape de nettoyage afin
d'éliminer les silicones, graisses, goudron et
autres saletés
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PRO Prep-R
PK 2P50

Avantages du produit :
• Lingettes nettoyantes éco-efficaces
• Qualité de surface supérieure
• Pour une meilleure adhérence de la
peinture automobile et une meilleure
résistance à la corrosion, en
conséquence de la réaction chimique
avec les surfaces métalliques
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UV Bodyﬁll-R

Avantages du produit :

B 2P93

• Mastic UV ultraperformant et éco-efficace
• Processus extrêmement rapide, temps de
séchage courts, ponçabilité supérieure et
résistance à la corrosion

SOUS-COUCHES

MASTIC

METAL Bodyﬁll-R
B 2P21 / B 2P21C

Avantages du produit :
• Mastic grossier/fin éco-efficace
• Haute performance
• Usage multiple
• Disponible en tube de 1,5 kg et boîte de
1,5 kg ou 3 kg
• Séchage rapide, facile à poncer et
excellente qualité de finition

PLASTIC Bodyﬁll-R

Avantages du produit :

B 2P42

• Mastic éco-efficace, spécialement
conçu pour une utilisation sur les
plastiques
• Élastique et haute performance

SPRAY Bodyﬁll-R
B 2P13

Avantages du produit :
• Mastic fin éco-efficace pouvant être appliqué
en différentes couches
• Convient parfaitement pour les pièces ou les
surfaces plus grandes à réparer
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UV Fill-R Light Grey,
Grey and Dark Grey
P 2P92 / P 2P93 / P 2P94

Avantages du produit :
• Impression-apprêt UV prêt à l'emploi, écoefficace
• Sèche rapidement, se ponce bien
• Grandes capacités de protection contre la
corrosion

SOUS-COUCHES

IMPRESSION-APPRÊT

• Disponible en gris clair, gris et gris foncé

UV Fill-R Grey
PM 2P93

Avantages du produit :
• Impression-apprêt UV éco-efficace en
aérosol pratique
• Sèche rapidement, se ponce bien
• Grande résistance à la corrosion

AIR Purpos-R White,
Grey and Black
P 2P21 / P 2P23 / P 2P25

Avantages du produit :
• Impression-apprêt « direct-to-metal »
séchant à l'air, écologique et unique
• Système de séchage à l'air rapide et très
économe en énergie
• Excellente ponçabilité et excellente
protection contre la corrosion

MULTI Purpos-R White,
Grey and Black
P 2P61 / P 2P63 / P 2P65

Avantages du produit :
• Sous-couche « direct-to-metal » écoefficace
• Très grande résistance à la corrosion
• Disponible en blanc, gris et noir
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SANDING Fill-R+
White, Grey and Black
P 2P51 / P 2P53 / P 2P55

Fill-R Light Grey
and Dark Grey
PM 2P12 / PM 2P14

Avantages du produit :
• Sous-couche éco-efficace
• Excellentes caractéristiques de ponçage et
excellente finition

WATER Fill-R Grey
P 2P51 / P 2P33 / P 2P55

Avantages du produit :
• Impression-apprêt express 1K à base d'eau
éco-efficace

• Bonne résistance à la corrosion et aux
intempéries

• Convient surtout pour la réparation de petits
dommages cosmétiques et autres

• Disponible en blanc, gris et noir
(peuvent être mélangés afin d'obtenir
différentes valeurs de gris)

• Sealer pour TPA et ancienne peinture

Avantages du produit :
• Impression-apprêt éco-efficace en aérosol
pratique

METAL Prim-R Beige
P 2P16

Avantages du produit :
• Impression-apprêt wash primer écoefficace

• Idéal pour le ponçage des petites pièces

• Couleur beige clair

• À appliquer rapidement pour une
protection contre la corrosion

• Pour une excellente protection contre la
corrosion sur le métal nu

• Disponible en gris clair et en gris foncé

WET Fill-R White
and Black
P 2P71 / P 2P75

Avantages du produit :
• Sous-couche mouillé-mouillé éco-efficace
• Pour une réparation rapide des dommages, y
compris les nouveaux panneaux émaillés
• Sans ponçage et sans séchage

PLASTIC Prim-R
PM 2P10

Avantages du produit :
• Impression-apprêt éco-efficace en aérosol
pratique
• Haute performance sur les pièces en
plastique

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

PLASTIC Fill-R Grey
P 2P43

Avantages du produit :
• Impression-apprêt éco-efficace
• Haute performance sur les
pièces en plastique
• Couleur grise
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Perfection
made simple

R-M Automotive Reﬁnish Paints
BASF Coatings Services S.A.
Rijksweg 14, 2880 Bornem
sales-rm@basf.com
rmpaint.com

