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GRAPHITE HD

Perfection made simple

07.03.12 17:07

GRAHITE HD

LA GAMME DE PEINTURES R-M POUR CAMIONS,
BUS, VANS ET TOUS VEHICULES INDUSTRIELS !
Pour répondre aux besoins de l’industrie,
où productivité et coûts produits sont des
facteurs économiques clés, R-M a développé
une ligne de peinture pour tous les types
de véhicules commerciaux.

ECONOMIE DE PRODUIT
GAIN DE TEMPS
GRAPHITE HD vous aide à augmenter
la productivité de votre atelier de manière
significative tout en vous offrant les
avantages suivants :
Une application facile
Un produit hautement concentré qui
bénéficie des dernières avancées
technologiques en matière de pigments
en une couche et demie seulement !
Un pouvoir couvrant et garnissant remarquable

UNE GAMME DE PRODUITS REMARQUABLE...
QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS

GRAPHITE HD

C’est bien plus qu’une simple ligne de peinture,
c’est un système complet
• Le portefeuille des sous-couches (epoxy, PU, wash…)
offre des solutions pour tous les types de réparations
• Les peintures pour chassis (dans la couleur désirée)
peuvent être appliquées directement sur tous types de
supports acier, sans application préalable d’un primaire.
• La gamme de peinture comprend également des produits
innovants tels que l’additif GRAPHITE HD DECO qui permet
la réalisation de décoration (bandes, lettrage, etc…)
en un temps record.
• Le Guide Couleur GRAPHITE HD assure aux peintres
une reproduction fidèle des coloris très rapidement.
R-M vous propose des formations au système
GRAPHITE HD afin que vous puissiez maîtriser les
processus adaptés à votre activité.

La haute qualité des produits GRAPHITE HD
assure une application rapide et facile et peut
vous aider à améliorer la productivité de
votre atelier.
Le système R-M GRAPHITE HD est la combinaison
parfaite d’une qualité haut de gamme, d’une
performance maximum, dans le respect le plus
total des règles environnementales.

GRAPHITE HD,
un système complet pour
l’amélioration de votre
productivité.

rm_graphite_hd_bochure_INT.indd 3-4

07.03.12 17:09

