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SOLUTION AGILIS  
Accompagner le carrossier dans ses défis du quotidien 
 
Il y a un an et demi, R-M créait l’évènement en lançant AGILIS, sa nouvelle ligne de finition hydrodiluable haut de gamme 
la plus éco-efficiente avec le niveau de COV le plus faible du marché de la réparation carrosserie. Solution globale, elle 
intègre un environnement 2.0 connecté, ergonomique et technologique. Elle est assortie d’outils de pilotage de la 
performance et d’un accompagnement personnel et privilégié. 
AGILIS dote ainsi les carrossiers de moyens efficaces pour relever leurs challenges actuels et futurs : réparer plus vite, 
générer de la rentabilité et réduire l’impact sur l’environnement. 
 
« J’ai mesuré, dès la phase de test, les bénéfices des produits Agilis, en particulier leur rapidité d’application et de 
séchage, tout en utilisant moins de produits. Avec moins de temps nécessaire en cabine, l’économie d’énergie est 
significative. Le concept global d’éco-efficience de R-M sert notre démarche écoresponsable car il a des répercussions 
concrètes en réduisant notre consommation de consommables et d’énergie, nos déchets tout en améliorant notre 
productivité et notre rentabilité. La gamme de produits premium R-M nous permet cette formule gagnante sans 
compromis sur la qualité, toujours plus élevée de lancement en lancement », Grégory Chave, Carrosserie 
écoresponsable Gontier à Chatte (38). Interview 

 
Accompagner le carrossier dans ses 
défis du quotidien 
La crise sanitaire a fortement touché 
les entreprises de carrosserie et 
accéléré des tendances de fond, 
comme la concentration du marché, 
la pression sur les coûts opérationnels 
ou l’impératif de durabilité. 
Les clients R-M attendent de leur 
partenaire un accompagnement pour 
s’adapter et faire des contraintes une 
opportunité. Avec ses performances 
en productivité et rentabilité, ses 
bénéfices environnementaux, la 
pertinence de la solution AGILIS est 

d’apporter une réponse globale.  
 
  

https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/carrosserie-rabatel
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Productivité - Consolider son marché  
Avec une centaine de produits, la gamme AGILIS couvre tous les besoins en réparation et anticipe les évolutions 
techniques. Quel que soit le volume d’activité de la carrosserie, les modèles de véhicule ou la typologie des réparations, 
le peintre trouvera la bonne combinaison de produits.  
Dans tous les cas, les temps de réparation1 sont réduits de 35% en moyenne :  
 Travail de préparation plus court 
 Application simplifiée, donc plus rapide, des produits  
 Pas de temps morts entre deux passages en cabine 
 
Rentabilité - Optimiser ses coûts opérationnels  
L’économie de produit et d’énergie, la productivité générée par l’utilisation des produits AGILIS, le suivi d’activité, 
participent à réduire les coûts opérationnels et à améliorer la rentabilité de l’atelier.  
 Le système de pesée connectée donne un accès ultra rapide aux informations nécessaires à une réparation : 

o Connexion Wifi au spectrophotomètre Colortronic 12/6  
o Base de plusieurs milliers de coloris pour une réponse couleur de qualité premium  
o Accès rapide à toutes les informations en ligne : formules, formations, tutos, vidéos... 

 Le pilotage de la performance en temps réel :  
L’interface entre le système de pesée, le DMS de l’atelier et le logiciel d’audit R-M permet l’accès  
aux indicateurs économiques, sociaux et environnementaux de la carrosserie. 

 
Au-delà de ces bénéfices opérationnels, l’intégration de la gamme AGILIS à l’atelier est immédiate car ne nécessite aucun 
changement de méthode de travail ni d’équipement ou matériel spécifique tout en étant parfaitement compatible avec 
tous les outils digitaux de la marque. 
 
Durabilité - Diminuer son impact environnemental 
AGILIS incarne la vision novatrice de BASF et fait évoluer la notion de pérennité à celle de durabilité. La ligne hydrodiluable 
révolutionne la réparation-carrosserie en explorant un nouveau territoire, celui de l'éco-efficience, avec des produits 
écoresponsables. AGILIS est l’unique offre complète du marché 100% éco-efficiente. 
Outre les performances techniques, la nouvelle technologie pigmentaire permet au carrossier d'économiser sur :  
 La quantité de produit, jusqu’10%1, grâce à son pouvoir couvrant  
 La consommation d'énergie 
 La conservation des produits en diminuant les pertes et en limitant les déchets 
 Les émissions de COV avec une teneur de 250g/l, la plus faible du marché et allant bien au-delà des exigences 

réglementaires fixées à 420 g/l 
 

 
1 Par rapport aux normes du marché 
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La certification d’AGILIS par un organisme indépendant, le TÜV Sud, s’applique directement aux ateliers 

utilisateurs, au bénéfice de leur image.  
 
Depuis sa création, R-M apporte des solutions innovantes (techniques, digitales et écologiques) qui inscrivent l'atelier 
dans la durabilité, évolution structurelle du marché. Avec AGILIS, la marque signe un défi industriel en associant 
environnement high-tech et démarche écoresponsable.  
AGILIS bénéficie autant à l’activité interne que commerciale de la carrosserie. Elle implique tous les collaborateurs dans 
la gestion durable de l’atelier et de leur parcours professionnel. Elle valorise l’image de l’entreprise dans sa démarche 
écoresponsable et renforce son attractivité auprès des clients, particuliers et apporteurs d’affaires.  
R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF France Division Coatings 

Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de peintures pour carrosserie automobile, un domaine où R-M s’est tout 

particulièrement spécialisé dans les peintures hydrodiluables et à haute densité pigmentaire, deux technologies respectueuses de 
l’environnement. Leur utilisation permet à R-M d’être en parfaite conformité avec les dispositions réglementaires mondiales en matière de 

réduction des émissions de solvants, tout en garantissant les mêmes qualités de résistance et de finition que les peintures traditionnelles. Pour 

les soutenir dans leur activité, R-M propose à ses clients une gamme complète de services. R-M est homologué par la plupart des principaux 

constructeurs automobiles pour le marché de la réparation et choisi par les plus prestigieuses entreprises automobiles pour son expertise en 

matière de couleur. 
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ECO-EFFICIENCE  
 

Economie - Moins de produit, de 
consommables et de main d’œuvre, 
gain de temps et d’énergie dans le 
procédé de réparation 

Environnement - Éco-conception, 
baisse des émissions de COV sur tout 
le cycle de vie du produit, économie 
d’énergie 

Social – Implication des équipes dans 
la gestion durable de l’atelier ; 
confort de travail ; renforcement des 
compétences  

 

BENEFICES ECOLOGIQUES 

250 g/litre de COV 

• Sous la barre du cadre 
réglementaire (420 g) 

• -40% de teneur en COV par 
rapport aux produits standards 

Réduction des émissions de CO2 

• Agit contre le réchauffement 
climatique en favorisant les 
économies d’énergie 

• Agit contre la pollution avec un 
niveau très bas de COV et une 

diminution du volume des déchets 

EFFICACITÉ 

Technologie pigmentaire de pointe 

• Facilité d’application 
• Pouvoir couvrant élevé 

• Stabilité de la couleur 
• Durée de vie en pot : 48 mois  

Application mouillé sur mouillé 

• Rapidité d’application  
(1 étape) 

• Durée totale d’une réparation : 
jusqu’à -30%  

Économie de produit 

• Jusqu’à 10% par rapport à l’offre 
 

https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/rm-agilis
https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm
https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16
https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16


Communiqué de presse 
Peintures Carrosserie R-M 
Septembre 2021  

 

POUR PLUS D‘INFORMATIONS 
 
 
 

Contact Presse 

CommLC 
01.34.50.22.36 
Catherine Lebée - Tel.: 06.07.52.13.77 
E-mail : clebee@commLc.com 
Marie-Laure Le Gallo - Tel.: 06.86.44.28.48 
E mail  mlegallo@commLc com 
 

R-M Automotive Refinish Paints 
BASF France SAS - Coatings Division 
F-60676 Clermont de l’Oise Cedex 

Patricia Brisset 
Tel. : 03.44.77.77.76  
E mail  patricia brisset@basf com 
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