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UNO HD CP Plus : ligne à hauts extraits secs de R-M 

Le petit Plus qui fait toute la différence 

 
R-M modernise UNO HD CP, sa ligne de finition à hauts extraits secs destinée aux 

réparations des teintes mono-couche et opaques. Rebaptisée UNO HD CP Plus, la 

gamme simplifie les procédés de mélange et améliore les propriétés techniques de 

ses produits grâce au nouvel additif SC 08. 

 

 

Innover pour optimiser 

 

UNO HD CP Plus offre la performance et l’efficacité d’une technologie 

facile à utiliser et traduit la volonté de R-M d’offrir à ses clients 

carrossiers toutes les clés pour améliorer la productivité et le 

rendement de l’atelier en facilitant leur quotidien.  

Pour être compatible avec l’ensemble de la nouvelle génération de 

vernis R-M, la ligne UNO HD CP Plus utilise désormais les mêmes 

durcisseurs (H2550, H2500, H2520) et diluants (H2100, R2200, 

R2300). Cette harmonisation a nécessité la mise au point d’un nouvel 

incolore de mélange (résine). Spécifique à R-M, ce type d’additif est 

indispensable pour l’utilisation des produits à forte concentration 

pigmentaire de la ligne. En entraînant un changement dans le ratio de 

mélange, il améliore les conditions d’application et les propriétés 

techniques du produit. Le SC 08 remplace les deux additifs existants 

SC 07 et SC 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des surfaces parfaitement 

lisses et brillantes 

Optimisation  

de la productivité de l’atelier 

Amélioration  

des performances techniques 

 

Remplacement  

des additifs SC 07 et SC 17 

Compatible avec les additifs 

des nouveaux vernis 



 
 
Testé et approuvé 

 

Dans le cadre d’un test à l’aveugle, un panel de clients R-M a pu découvrir et tester le nouvel additif SC 08. 

La toute nouvelle génération du produit a su convaincre les professionnels par sa simplicité d’utilisation et 

pour l’amélioration de ses qualités techniques pendant l’application, notamment l’absorption des 

brouillards. Il participe également à améliorer les performances en matière de séchage et de brillance. 

Avec le nouveau SC 08, la couche de finition est plus dure après séchage. Les surfaces sont ainsi 

parfaitement lisses et brillantes et les peintres peuvent réaliser tous les types de réparation de façon rapide 

et efficace pour une finition parfaite. 

 

Depuis le mois de septembre, les formules de mélange SC 08 pour la gamme UNO HD CP Plus sont 

disponibles dans le R-M Color Explorer. Les formules de mélange utilisant le SC 07 et le SC 17 restent 

disponibles dans la banque de données. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

Salle de presse R-M 

Photothèque R-M 

 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante de la Division Coatings de BASF  
 
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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