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R-M® au prochain Salon de la carrosserie et de l'après-
vente 
 
R-M, marque de peintures de réparation automobile haut de gamme de la division Coatings de BASF, 

sera présent lors de la 3ème édition du salon de la carrosserie et de l’après-vente qui se déroulera les 16 

et 17 mars à Bordeaux. Ce sera l’occasion pour la marque de présenter sa gamme AGILIS® et sa gamme 

Pioneer Series mais également son offre digitale. 

 

Dédiée aux professionnels des métiers de la carrosserie, la 3ème édition du salon de la carrosserie et de 

l’après-vente est un rendez-vous unique qui rassemble les principaux acteurs de la profession avec l’objectif 

de fédérer et valoriser la filière. Grâce à un large panel de compétences, les visiteurs pourrons découvrir 

les évolutions technologiques du secteur et les solutions d’avenir proposées par R-M.  

 

La Gamme AGILIS® : une révolution 

Avec le lancement de AGILIS®, R-M a révolutionné le marché de la réparation en proposant une nouvelle 

ligne de produits dont la teneur en COV est la plus faible du marché et le niveau d'éco-efficience, inégalé. 

Le gain de temps sur les réparations a permis aux carrossiers d'atteindre des records de productivité avec 

des performances techniques augmentées. Par ailleurs, AGILIS® et sa nouvelle technologie pigmentaire 

apportent une réponse précise et innovante. Les carrossiers utilisant AGILIS® bénéficient d’un panel 

complet de solutions développées pour rationnaliser chaque étape de réparation dont la station de travail 

ergonomique qui assure une connexion digitale très rapide au logiciel de recherche couleurs de R-M et à la 

gestion en ligne des informations techniques.  

 

La Gamme éco-conçue Pioneer Series pour des valeurs plus éco-responsables 

La gamme Pioneer Series est une nouvelle déclinaison du label e’Sense dont la spécificité est la fabrication 

des produits à partir de matières premières renouvelables. Lancée il y a 5 ans, e'Sense est l’unique gamme 

de produits biosourcés disponible pour la réparation automobile, permettant de produire plus et mieux, en 

impactant moins l’environnement. Avec Pioneer Series, R-M est donc en mesure de proposer une gamme 

de vernis, durcisseurs, diluants, additifs ainsi qu’un portefeuille complet de sous-couches aux 
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caractéristiques et performances techniques supérieures, éco-conçus et labélisés e’Sense. Pioneer Series a 

pour ambition de proposer aux ateliers de carrosserie un portefeuille de produits 100 % éco-conçus. 

Le digital est également à l’honneur 

R-M a développé et lancé Refinity™, une plateforme unique de solutions numériques. Toutes les 

applications sont stockées sur une plateforme cloud unique et à la pointe de la technologie. Refinity™ est 

accessible à partir de n’importe quel appareil connecté à Internet. Les mises à jour logicielles et la 

maintenance sont effectuées de façon automatique, offrant en permanence aux ateliers de carrosserie les 

dernières versions des applications. La plateforme Refinity™ se compose de 6 catégories : la colorimétrie, 

le suivi des indicateurs clés de performance de l’entreprise, les formations à distance, les partenaires, le 

support technique et les « favoris » de l’entreprise. Refinity™ accompagne au quotidien la carrosserie, que 

ce soit pour un support technique, une recherche de couleur, une gestion des stocks ou même une gestion 

globale de l’atelier de carrosserie. 

 

Les techniciens et commerciaux de la marque seront présents sur le stand pour répondre à toutes les 

questions des visiteurs et leur présenter des solutions adaptées à leurs besoins. 

 

Rendez-vous sur le stand N°68 pour découvrir toutes les solutions proposées par R-M.  

 

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. 

 

 
Pour plus d‘informations 
R-M Automotive Refinish Paints 
BASF France SAS 
Coatings Division 
F-60676 Clermont de l’Oise Cedex 
Patricia Brisset 
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Sabrina Florek - Patricia Jeannette  
E-mail sflorek@peter.fr – pjeannette@peter.fr 

 
 

http://www.instagram.com/rmpaintofficial
http://www.youtube.com/rmpaint
http://www.rmpaint.com
mailto:sflorek@peter.fr
mailto:pjeannette@peter.fr
http://www.facebook.com/rmpaint
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Tel. : 03.44.77.77.76 
E-mail : patricia.brisset@basf.com 
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