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Gamme Pioneer Series  
2 nouveaux vernis éco-conçus pour 2 types de réparations 
émergentes 

 
Les deux nouveaux vernis de la gamme Pionner Series de R-M condensent deux des savoir-faire industriels 
caractéristiques de BASF : l'éco-conception et la réponse technologique aux innovations du marché. 
INTENSE Finish-R est une solution haute de gamme de qualité premium, adapté aux exigences des véhicules 
dernière génération. 
EASY AIR Finish-R, avec des propriétés de mise en œuvre ultra-rapides, est idéal pour développer l'activité 
carrosserie rapide, en plein essor. 
 

Les produits de la gamme Pioneer Series, lancée en juillet 2020, sont un condensé de 

technologie couvrant tous les besoins de l'atelier et tous types de réparation. Elaborés à 

partir de matières premières biosourcées (label e'Sense), ils offrent une performance 

écologique supérieure, alliée à des qualités d'application et de finition exceptionnelles.  

Productif, paré pour réparer jusqu’aux derniers modèles en circulation et diversifier son 

activité, le carrossier travaille avec R-M pour être efficace, propre et qualifié pour répondre 

à toutes les demandes de réparations. 

 
 
Le vernis INTENSE Finish-R préserve et sublime l'innovation automobile 

INTENSE Finish-R est la nouvelle référence haut de gamme attendue par les 

carrossiers. Brillance intense, tendu élevé, la finition de qualité premium sublime les 

véhicules de standing. Il s'applique avec facilité et le polissage est possible 

immédiatement après refroidissement.  

En outre INTENSE Finish-R est idéal pour les véhicules dernière génération. Bardés 

d'électronique (ADAS, à motorisation électrique ou hybride…), leur réparation 

nécessite un traitement et des précautions spécifiques notamment en termes 

d'exposition à la chaleur. Ainsi, contrairement aux 60°C habituels pour le séchage d'un 

vernis, température qui risque d'altérer les composants électriques et électroniques, 

INTENSE Finish-R peut sécher à 40°C et dans les mêmes délais.  

Le nouveau vernis répond aux attentes des professionnels qui veulent appliquer une 

démarche écoresponsable sur toute la chaîne de leur activité, en liant l'économie à 

l'écologie. Dans les procédés de réparation, ils cherchent la rapidité et l'économie 

d'énergie qu'ils trouvent avec les peintures à séchage basse température. Ils sont 

demandeurs de produits longue conservation pour maîtriser les déchets et éviter le gaspillage. Ils sont 

attentifs aux indicateurs de bonne santé de leur activité, indissociable de celle des collaborateurs, de la 

planète et du bilan économique. Ce bilan économique se mesure à la productivité de l'atelier, la rentabilité 

des réparations et la satisfaction du client.  

 

Fiche technique 

 

  

https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/rm-pioneer-series
https://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/r-m_intense-finish-r_fiche-technique.pdf
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Vernis EASY AIR Finish-R pour la réparation rapide 

Avec les mêmes caractéristiques d'utilisation que INTENSE Finish-R, le vernis EASY 

AIR Finish-R surprend par sa flexibilité et sa rapidité de séchage. Il s'applique en une 

couche et demie, sèche à température ambiante, hors poussières en 15 minutes à 

20°C, il permet de rapidement libérer l'aire d'application. Il est sec à cœur en 2 heures. 

Premix, il ne nécessite pas l'ajout d'un diluant, et autorise des réparations de 1 à 3 

éléments, tant verticalement qu'horizontalement. 

Pour des petites réparations ou mettre en œuvre un concept écoresponsable de 

réparation rapide en une 1 journée, EASY AIR Finish-R est le vernis de la situation. 

 

Fiche technique 

 

 

 

Avec la gamme Pioneer Series de R-M, le carrossier valorise son métier et l'image de son entreprise. Il 

répond à une demande de plus en plus pressante des clients et se démarque. 

Initiateur de l'éco-efficience dans l'atelier peinture, R-M accompagne le marché dans cette démarche, qui 

n'est plus une tendance mais une évolution structurelle. La marque apporte des solutions innovantes, 

écologiques et digitales qui inscrivent l'atelier dans la durabilité.   
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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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