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Grâce à la compétence couleur de R-M 
Donkervoort présente D8 GTO-40, le modèle anniversaire   

 

Pour fêter son 40ème anniversaire, le constructeur néerlandais de roadsters automobiles 
Donkervoort, lance un nouveau modèle : la D8 GTO-40. Conçue en exclusivité à cette occasion,  
sa couleur blanche a été obtenue avec une peinture ONYX HD et la teinte de base Special 
Crystal de R-M. Un coloris anniversaire, résultat de l’expertise de la marque en matière de 
teintes. 

Dans le cadre de sa coopérarion 
établie en 2017 avec le constructeur, 
R-M a également élaboré une série 
de 18 couleurs standard pour les 
véhicules en carbone ultra-légers de 
Donkervoort. 

Variant du violet profond à l’orange 

intense et du vert émeraude au rouge 

séduction, ces couleurs uniques ont été 

spécialement conçues pour répondre aux exigences spécifiques de ce type de véhicules. 

Coloris unique et effet de matière : les bases Special Crystals de R-M 

À l’occasion de cet anniversaire, R-M et Donkervoort présentent la D8 GTO-40, un modèle spécial à la 

finition blanche rafraîchissante. Une teinte qui rend hommage au deuxième modèle construit par 

Donkervoort en 1978, le plus ancien véhicule préservé du constructeur. En prime, exposée au soleil, la 

peinture scintille.  

 



 
 

Sans changer de couleur, elle transforme le véhicule en diamant et donne au blanc sa profondeur 

particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-M et Donkervoort, un duo qui mise sur la dynamique 

Associé à la fibre de carbone, le châssis en trellis tubulaire des roasdters Donkervoort leur assure 

dynamisme et vitesse, tant sur route que sur circuit. Ce concept de design engendre de nouvelles 

exigences vis-à-vis de la peinture, notamment en terme de légèreté. La diminution du poids est en effet 

l’un des critères essentiels à la bonne adhérence des véhicules. Spécialiste de la peinture carrosserie 

haut-de-gamme, R-M propose des produits innovants répondant à ces défis techniques. C’est pourquoi 

Donkervoort utilisera désormais les peintures innovantes de R-M exclusivement pour ses nouveaux 

véhicules, et les recommande également pour la finition. Les deux partenaires devront donc travailler 

ensemble pour développer de nouvelles normes relatives aux procédés de finition, dans leurs propres 

carrosseries et dans leurs succursales. 

 

Les 18 teintes créées par R-M dans le cadre 

de ce partenariat sont présentées au siège 

néerlandais du constructeur à Lelystad 

(Pays-Bas) et à la Classic Remise de 

Düsseldorf, bâtiment historique dédié à 

l’industrie automobile. 

 
 
 
 



 
 

www.donkervoort.com/fr/  
Communiqué : Partenariat R-M et Donkervoort 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus :  
Salle de presse R-M 
Photothèque R-M 

 
R-M Automotive Refinish Paints : une part importante de la Division Coatings de BASF 

BASF commercialise sous la marque R-M une vaste gamme de peintures destinées aux réparations 

automobiles. L'objectif est d'obtenir des peintures de type high solid éco-efficaces, en phase aqueuse 

et à teneur élevée en matières solides. Ces systèmes permettent de respecter tous les principes 

légaux en matière de réduction des solvants sans pour autant renoncer aux qualités de peintures à 

base de solvants, comme par exemple l'apparence et la résistance. Grâce à son offre complète de 

services, l'entreprise soutient ses clients dans ce secteur. R-M Automotive Refinish Paints est 

homologué par la plupart des principaux constructeurs automobiles pour la réparation après-vente et 

choisi par les plus prestigieuses entreprises automobiles internationales pour son expertise de la 

couleur. 

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 
www.rm.paint.com 
 

Contact Presse 
CommLC 

01.34.50.22.36 
Catherine Lebée 

Tel.: 06.07.52.13.77 
E-mail : clebee@commLc.com 

Marine Nève  
E-mail : mneve@commLc.com 

 

www.rmpaint.com 

www.youtube.com/rmpaint 

www.facebook.com/rmpaint 

http://www.donkervoort.com/fr/
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1706_partenariat_donkervoort.pdf
http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm
http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16
mailto:patricia.brisset@basf.com
http://www.rm.paint.com/
mailto:clebee@commLc.com
mailto:mneve@commLc.com
http://www.rmpaint.com/
http://www.youtube.com/rmpaint
http://www.facebook.com/rmpaint

