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BMW recommande la marque R-M sur 
44 marchés dans le monde entier 
 

R-M®, marque de peinture de réparation haut de gamme de BASF, reste un fournisseur recommandé 
de solutions de peinture pour BMW sur 44 marchés à travers le monde. En 2020, R-M continue d’être 
approuvée pour les réparations de peinture des voitures BMW et Mini dans le réseau de service de 
BMW. 
 
L’accord porte sur les dernières gammes de peinture, les formations et les outils numériques de 
teintes de R-M, ainsi que ses outils avancés pour la gestion d’ateliers de peinture. « Créer des 
solutions innovantes en étroite collaboration avec ses clients fait partie de l’ADN de R-M, et ce nouvel 
accord de partenariat avec BMW prouve la force de la marque », déclare Uwe Bauschulte, Global 
Key Account Management BMW Group chez BASF Automotive Refinish Coatings Solutions. « Nous 
sommes convaincus que notre vaste expertise répondra aux exigences les plus élevées des fidèles 
clients BMW. » 
 
Afin d’optimiser l’excellence de la marque en matière de teintes et de faire en sorte que les ateliers 
de carrosserie BMW puissent offrir à leurs clients les meilleurs résultats de réparation, R-M propose 
des formations aux peintres et aux propriétaires d’atelier de peinture BMW. Dans le cadre de l’offre 
complète soumise à BMW, R-M propose des outils numériques de gestion de teintes, dont le nouveau 
spectrophotomètre Colortronic 12/6 qui mesure la teinte avec précision directement sur la voiture, 
puis conduit le peintre rapidement et facilement à la formule de mélange souhaitée. 
 
Les marchés où BMW recommande les peintures de réparation automobile R-M sont les suivants : 
 
• Albania • Argentina • Australia • Belarus 
• Bosnia-Herzegovina • Brazil • Bulgaria • Croatia 
• Cyprus • Denmark • Egypt • Estonia 
• Finland • Greece • Hong Kong • India 
• Indonesia • Iraq • Israel • Italy 
• Jordan • Kazakhstan • Kuwait • Latvia 
• Lithuania • Malaysia • Mexico • Moldavia 
• Morocco • North Macedonia • Norway • Oman 
• Philippines • Saudi Arabia • Singapore • Sweden 
• Switzerland • Taiwan • Thailand • Turkey 
• Ukraine • United Arab Emirates • Yemen • Vietnam 

 
 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintsuisse  
www.rmpaint.com/rmpaintOfficial 
www.youtube.com/rmpaint 
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R-M Peintures de réparation automobile : une partie importante de la division Coatings de BASF 
BASF commercialise sous la marque R-M une gamme complète de systèmes de laques destinés à la 
peinture de réparation des véhicules. Les éléments essentiels en sont les peintures hydrodiluables, 
écologiques et efficaces, et les laques à hauts extraits secs. Ces systèmes répondent mondialement à 
toutes les législations concernant la réduction des solvants, sans pour autant renoncer aux qualités des 
produits conventionnels, p. ex. en termes d’aspect et de durabilité. L’entreprise accompagne ses clients 
dans ce domaine avec une importante gamme de services. R-M Automotive Refinish Paints est 
homologuée pour la peinture de réparation par la plupart des principaux constructeurs automobiles, et sa 
compétence élevée en termes de teintes a conquis les plus grandes marques automobiles.  
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