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R-M® AVEC UNE BASE DE DONNÉES DE COULEURS UNIQUE ET UNE 

NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR DAVANTAGE DE PRÉCISION : 

LE NOUVEAU SPECTROPHOTOMÈTRE COLORTRONIC 12/6  

 

R-M, marque de peinture haut de gamme de BASF, améliore sa technologie de mesure avec le 

lancement du nouveau spectrophotomètre COLORTRONIC 12/6. Douze géométries assurent un 

taux de correspondance parfait pour identifier la couleur exacte. Le fonctionnement simple et 

la transmission de données via WIFI à la station de travail accélèrent les flux de travail. Le 

logiciel Color Explorer mis à jour et Shopmaster permettent l’ajustement des résultats de 

mesure avec davantage de précision. Pour le lancement en Europe, Berry KOOIJMAN, 

vainqueur du dernier International R-M Best Painter Contest aux Pays-Bas, a été sélectionné 

pour présenter la prochaine génération de l’outil couleur COLORTRONIC 12/6 aux médias. 

Des résultats de mesure encore plus précis 

Le spectrophotomètre COLORTRONIC 12/6 de R-M dispose d’un nouveau matériel et d’un nouveau 

logiciel avec une technologie de mesure flambant neuve. Douze géométries garantissent des résultats 

de mesure encore plus précis. Une caméra couleur reconnaît l’effet de finitions métallisées/nacrées, 

basée sur six photos en couleur. Ce qui permet d’ajuster davantage les couleurs à la cible. Le grand 

écran permet de visionner la cible de mesure de manière fiable par vidéo. Ensuite, les résultats 

peuvent être transmis par WIFI au poste de travail. 

L’avertissement de température est une nouvelle fonction. Il est émis quand le véhicule est exposé au 

soleil trop longtemps, par exemple. Du fait que l’impact de la chaleur peut altérer les couleurs, cette 

fonctionnalité rendra la mesure des couleurs plus fiable que jamais. 

 

 



 
 

 

 

Des flux de travail plus rapides 

COLORTRONIC 12/6 dispose également d’un fonctionnement simplifié et de fonctions 

supplémentaires, ainsi que d’un grand écran tactile convivial. Les données de mesure peuvent être 

facilement transmises à la station de travail par le biais d’une connexion WIFI, même sur de longues 

distances. Cela permet au peintre au pistolet de procéder à la mesure de la couleur dès que la voiture 

est déposée, sous les yeux du client. Inversement, les travaux stockés dans la base de données 

peuvent être téléchargés dans le spectrophotomètre et y être traités. 

Des algorithmes récemment développés pour un ajustement précis 

Au poste de travail, le logiciel mis à jour est utilisé pour comparer les données collectées par le 

COLORTRONIC 12/6 avec la base de données de couleurs existante. Les couleurs sont affichées les 

unes à côté des autres, sous forme de barres colorées. Un index indique le pourcentage auquel la 

formule de mélange correspond à la couleur mesurée. La couleur peut alors être ajustée pour 

correspondre le plus précisément possible à la couleur mesurée. Des algorithmes récemment 

développés aident à ajuster la couleur à la cible. Pour les experts, la couleur peut alors être présentée 

sous la forme de courbes spectrales. 

Un ensemble de services, juste au cas où 

La maintenance et la fiabilité de l’appareil ont également été améliorées. Par exemple, un calibrage 

blanc est effectué automatiquement à chaque fois que l’appareil est sous tension. Un calibrage 

manuel doit être réalisé une seule fois par mois. Quand l’appareil n’est pas utilisé, il est stocké en 

toute sécurité dans la station de base et sa batterie est également rechargée plus rapidement 

qu’auparavant. Si un appareil est endommagé, il peut être remplacé très rapidement grâce à 

l’ensemble de services. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

R-M : la perfection en toute simplicité 

Les développements techniques innovants de la marque R-M veillent à ce que les clients travaillent 

avec une technologie de pointe. 

Peintures de retouche automobile R-M : une part importante de la division Coatings de BASF 

Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de systèmes de peinture de retouche 

automobile, en ciblant les peintures à teneur élevée en extraits secs et les bases hydrodiluables éco-

efficaces. Par l’utilisation de ces systèmes, toutes les exigences légales en matière de réduction des 

solvants peuvent être satisfaites à travers le monde et en ce qui concerne l’aspect et la résistance, les 

produits répondent aux mêmes normes de qualité que les peintures solvantées. Dans ce domaine, 

l’entreprise offre une vaste gamme de services pour répondre aux demandes de ses clients. Les 

peintures de retouche automobile R-M sont approuvées par la plupart des principaux constructeurs 

automobiles pour la réparation de pièces de rechange et sont choisies par les sociétés automobiles les 

plus prestigieuses du monde pour leur expertise de la couleur. 

 

Pour davantage d’informations, veuillez contacter :  

R-M Automotive Paints – Bornem (Belgium) 

Contact : Vito-Orazio Riccobono 

Téléphone : + 32 3 740-3803 

E-mail : vito.riccobono@basf.com 

www.rmpaint.com 

www.facebook.com/rmpaint 

www.youtube.com/rmpaint 
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