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Raccords des teintes tri-couches :  
R-M développe un processus de réparation simplifié 
 

Pour répondre à la tendance de l’hyperpersonnalisation 
des véhicules, les fabricants automobiles étoffent leurs 
palettes de couleurs et développent des coloris dits 
« high-chroma ». Formulés d’origine en système tri-
couches à partir d’une base et d’un vernis coloré, ces 
coloris requièrent une maîtrise particulière et 
engendrent des réparations de plus en plus complexes 
pour les carrossiers. 
Pour faciliter la mise en œuvre tout en garantissant la 
qualité des réparations, R-M partage son expertise 
colorimétrique avec la mise au point d’un procédé 
spécifique simplifiant les étapes tout en garantissant la 
parfaite reproduction de la couleur.  

 
L’expertise technique de R-M au service de la productivité 
Concentrée sur la réussite technique et économique de ses clients, R-M s’appuie sur ses compétences colorimétriques 
pour adapter ses processus de réparation aux évolutions du parc automobile et des besoins des carrossiers. Or, 
aujourd’hui, les cas de réparation de véhicules avec des teintes tri-couches, dites « high-chroma », sont de plus en plus 
fréquents. Ces technologies ont l’avantage de produire des teintes inédites mais complexifient le contretypage. Dans 
ce contexte, l’enjeu pour le carrossier est de maintenir le niveau de qualité de ses réparations sans compromettre la 
productivité et la rentabilité de son atelier. 
 
C’est sur ce postulat que la marque premium de BASF a mis au point une technique de raccord mouillé sur mouillé 
adaptée à la spécificité des coloris tri-couches. En réduisant à 3 étapes le process total de raccord de la couleur, il 
devient possible de travailler sur de petites surfaces, et même de réaliser un raccord noyé dans un seul élément.  
Le niveau de qualité obtenu permet ce type de réparation jusqu’à présent rarement envisageable. Plus de simplicité 
pour la réalisation, moins d’étapes et moins de risques de dérive colorimétrique pendant la mise en œuvre, sont des 
atouts dont sauront tirer parti les peintres face à ces challenges techniques. Aucun produit supplémentaire n’est 
nécessaire à l’obtention d’un résultat parfait. Ce nouveau procédé est applicable pour tous les coloris de ce type, et 
par extension à toute la palette colorimétrique existante. 
 

« Le système garantit une reproduction optimale des couleurs et un résultat de haute qualité sur de petites 
surfaces, tout en optimisant le temps de réparation. Le procédé simple nécessite cependant un savoir-faire 
technique spécifique qui a justifié la création de modules de formation dédiés aux réparations des couleurs 
high-chroma », Thierry Leclerc, Responsable du département Technique Europe de l’Ouest 
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Pour en savoir plus : 
Salle de presse R-M 
Photothèque 
 

 

 

 

 

 

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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#rmpaint100yo  
1919-2019 : 100 ans d’efficacité et d’innovations 
 
Depuis sa création il y a 100 ans à Detroit, berceau de l’industrie automobile, 
R-M a marqué l’évolution de la peinture automobile à travers d’importantes 
innovations. Ses fondateurs, Fred Rinshed et Herbert Mason, ont insufflé 
l’esprit novateur et visionnaire qui caractérise encore aujourd’hui la marque 
premium du groupe BASF. 
Concentrée sur la réussite technique et économique de ses clients, ses 
forces résident dans l’expertise couleur et la proximité avec les utilisateurs. 
Le concours Best Painter, qui challenge de jeunes audacieux, rend hommage 
à l’ADN de pionnier irlandais des fondateurs de la marque centenaire. En 
savoir plus 
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