
PIONEER SERIES

Les coûts de l’énergie  
augmentent. 
Mettons un frein à 
cela.
Tout le monde est gagnant avec Eco-Effectiveness de R-M.

Economisez 
 jusqu’à  

60%
sur vos coûts 
énergétiques.

Perfection  
made simple



Les technologies d’éco-efficacité sont au cœur de notre gamme avancée de produits 
et solutions R-M. Elles offrent à votre carrosserie un énorme potentiel d’économies en 
contrant la hausse des coûts énergétiques de manière durable. Cette réduction de la 
consommation d’énergie entraîne également une réduction des émissions de CO2 et une 
diminution des produits chimiques volatils utilisés dans le processus. En d’autres termes, 
les produits éco-efficaces ne sont pas seulement excellents pour votre entreprise, ils 
sont aussi excellents pour l’environnement. En utilisant les technologies d’éco-efficacité 
de R-M, votre carrosserie bénéficiera de temps de traitement plus courts et d’une 
meilleure empreinte carbone, une combinaison unique sur le marché.

#EcoEffectiveness.
Plus durable.
Plus profitable.

• Jusqu’à 25% de réduction de la consommation  
 de matériaux
• Jusqu’à 95% de réduction de la consommation  
 d’énergie
• Jusqu’à 75% de réduction du temps de   
 traitement grâce à la suppression d’une étape  
 d’application complète.

• Jusqu’à 85% de réduction de la consommation  
 d’énergie
• Jusqu’à 75% de la réduction de la durée du  
 processus

Sous-couches Grondmaterialen

L’application directe d’un primer filler 
et le durcissement par infrarouge 
permettent de réduire les temps 
d’application et la consommation de 
matériaux et d’énergie.

La performance de séchage de pointe 
de notre gamme de sous-couches 
alimentée par les UV et les IR – vous 
permet de réduire considérablement 
votre consommation d’énergie

Directement sur métal UV + IR



Tout le monde est gagnant avec l’éco-efficacité:

   Réduction du coût de l’énergie par tâche 

Réduction de la durée du processus  

Consommation de matérieux réduite



• Jusqu’à 30% de réduction de la consommation  
 totale d’énergie.  
• Jusqu’à 20% de réduction de la consommation  
 de matériaux 

• Jusqu’à 80% de réduction de la consommation 
d’énergie par rapport au séchage IR. 
• Temps de traitement jusqu’à 40% plus rapide.

•  Les additifs Speed raccourcissent les temps de 
traitement et augmentent le temps de rendement 
global. 

•  Les additifs de séchage à l’air minimisent   
 la consommation d’énergie et réduisent les  
 économies de CO². 

Vernis

Vernis

Sous-couches + Vernis

Pas besoin de chauffer la cabine 
– le séchage à la température 
ambiante vous permettra de réduire 
les émissions de CO² et les coûts 
énergétiques.

Le nouveau vernis UV vient 
compléter notre gamme de produits 
UV. Le séchage UV offre le meilleur 
rapport entre la consommation 
d’énergie et la vitesse de processus.

Les additifs réduisent les temps de 
séchage, raccourcissent le temps 
de polissage et peuvent augmenter 
les économies d’énergie en 
transformant un séchage à 60°C en 
un séchage à l’air performant. 

Technologie de 
séchage à l’air

UV-technologie

Additifs

Commencez à 
économiser sur 

vos coûts 
énergétiques dès 
aujourd’hui avec 

les solutions  
éco-efficaces. 

de R-M.



Processus d’éco-efficacité avec  
séchage IR 

  AIR PURPOS-R* (luchtdrogende DTM)

+  ONYX

+  EASY AIR FINISH-R (luchtdrogende vernis)

Processus standard 60°C

 Impression apprêt standard

+ Impression apprêt standard+  

+  Couche de base standard

+  Vernis standard à 60°C

Temps de traitement

Consommation de 
matériaux

Consommation d’énergie/
coûts énergétiques par 
cycle 

#EcoEffectiveness 
#EcoEfficacite 

La solution durable 
face aux coûts  

énergétiques élevés

~ 60% plus bas

~ 50% plus rapide

~ 20%moins cher

* Si ce produit n‘est pas encore disponible dans votre pays, veuillez utiliser “DIRECTFILLER“ (DTM) pour obtenir des résultats similaires.

Il est toujours intéressant de trouver des moyens nouveaux et innovants d’économiser l’énergie. Mais avec la montée en 
flèche des prix de l’énergie, les carrosseries doivent désormais être encore plus conscients de leur consommation d’énergie. 
C’est pourquoi nous sommes si fiers de nos produits et solutions révolutionnaires, conçus spécialement pour aider les 
carrosseries à réduire leur consommation d’énergie jusqu’à 60 %, tout en raccourcissant considérablement la durée des 
processus et en réduisant la consommation de matériaux. L’effet secondaire positif : avec R-M, les carrosseries ne font 
pas seulement des économies, ils contribuent également à la protection de l’environnement.

Hypothèses
Température moyenne à l’extérieur : 11°C / Processus standard : processus de sé-chage pur à 60°C en cabine de pulvérisation combi

Vous pouvez désormais travailler plus 
rapidement, utiliser moins de matériaux et 
économiser plus d’énergie.



rmpaint.com

R-M Automotive Refinish Paints 
Rijksweg 14 
2880 Bornem 
Tel. 0800 20 019 

Perfection  
made simple


