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Des performances durablement innovantes 
R-M présente une nouvelle gamme d'éco-vernis 
 
 
Bornem, le 17 novembre 2020.  
 
La gamme de produits Pioneer Series est l'une des plus avancées du secteur de la carrosserie. Ces nouveaux 
vernis de haute qualité sont accompagnés de toute une série de services pour aider les carrossiers à 
maximiser leurs profits en travaillant plus efficacement et durablement. Ce nouvel assortiment de produits 
garantit une efficacité accrue tout en offrant un excellent degré de finition au client final. Au-delà des 
résultats qu'elle permet d'obtenir, cette nouvelle gamme éco est également durable.  
 
Ces nouveaux vernis sont produits à l'aide de ressources renouvelables, ce qui permet de réduire 
considérablement les émissions de CO2 pendant leur processus de fabrication. Pioneer Series est donc une 
gamme qui offre des produits de qualité à la fois avantageux pour les véhicules et pour l'environnement. 
Tous les vernis, durcisseurs, diluants et additifs qui la composent sont d'ailleurs certifiés e'Sense. Ce nouvel 
assortiment est donc compétitif, écologique et efficace, lui permettant de garantir des résultats finaux 
impressionnants.  
 
"Le développement de la gamme Pioneer Series a bénéficié des toutes dernières 
innovations de notre marque. Il en résulte des produits éco-efficaces incroyablement 
compétitifs permettant d'obtenir des résultats impressionnants" -Hans Verelst - Directeur 
des ventes BeLux. 
 
Les innovations techniques de cette nouvelle gamme ne se limitent pas à son éco-efficacité ni à sa haute 
qualité. Grâce à son temps de séchage très court, la Pioneer Series permet aux carrossiers une consommation 
d'énergie réduite dans leurs ateliers. L'éco-efficacité et la durabilité sont les maître-mots de ces produits qui 
incarnent une évolution pour la marque R-M mais aussi pour ses clients.  
 
À la pointe des dernières innovations, la Pioneer Series est dotée de caractéristiques impressionnantes : une 
composition audacieuse, un temps de traitement réduit et un pouvoir couvrant incroyable. Ces produits 
d'une qualité supérieure seront disponibles fin novembre en Belgique.  

 
  



Press Release 
 

Les peintures de finition automobile R-M® : une part importante de BASF Coatings 
Sous la marque R-M®, BASF commercialise une vaste gamme de systèmes de retouche automobile. Une 
attention particulière est portée aux peintures à l'eau écologiques et aux peintures à haute résistance. Grâce 
à l'utilisation de ces systèmes, toutes les exigences légales en matière de réduction des solvants peuvent être 
satisfaites partout dans le monde et, en termes d'aspect et de résistance, les produits répondent aux mêmes 
normes de qualité que les peintures à solvant. De plus, l'entreprise offre une vaste gamme de services pour 
soutenir ses clients. R-M® Automotive Refinish Paints a été approuvé pour la réparation après-vente par la 
plupart des principaux constructeurs automobiles et est choisi par les plus prestigieux constructeurs 
automobiles du monde pour son expertise en matière de couleurs. 
 
Plus d'infos:  
R-M Automotive Paints – Belux   
Personne de contact : Kristien Van Assche 
Tel : 03 740 38 09 
E-mail:  kristien.van-assche@basf.com 
 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmthecode 
www.rmpaint.com/rmpaintOfficial 
www.youtube.com/rmpaint 
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