
Communiqué de presse 
Peintures Carrosserie R-M 
Avril 2019  

 

GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420 de R-M : 
un poids lourd contre la corrosion de l’aluminium et de l’acier 
 

 
R-M, marque de peinture haut de gamme de BASF, renforce sa 
gamme de produits pour véhicules utilitaires avec l’impression-
apprêt GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420. Ses propriétés 
techniques garantissent des résultats optimaux et une 
protection parfaite de l’aluminium et de l’acier contre la 
corrosion. Sans chromates, l’impression-apprêt préserve 
également l’environnement et la santé des professionnels. 
 
R-M au service de l’efficacité 
Les supports métalliques des bus, des véhicules utilitaires et 
industriels requièrent une protection durable et de très haute 
performance contre la corrosion. Grâce à ses propriétés 
exceptionnelles sur l’aluminium, l’acier, l’inox ou le galvanisé, 
l’impression-apprêt sans chromates GRAPHITE HD HS EPOXY P 
5420 répond à toutes ces exigences. 
 

GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420 peut être directement recouvert sans ponçage par la finition Graphite HD, ou par 
l’apprêt GHD Multi Primer Filler, selon le cahier des charges à respecter. GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420 est d’une 
totale polyvalence et s’adapte sans contrainte à tous les moyens et toutes les conditions d’application des ateliers.  
 

« GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420 est la solution sans chromates actuelle la plus performante à la disposition 
des professionnels qui recherchent un système de peinture combinant une excellente protection contre la 
corrosion et une finition brillante et tendue. », Thierry Leclerc, Responsable du département Technique 
Europe de l’Ouest 

 
De couleur gris clair, l’impression-apprêt GRAPHITE HD HS EPOXY P 5420 peut être teintée en différentes nuances de 
gris avec l’additif GHD CV PRIMER TINTING PASTE et s’intègre donc dans le système « Shade’Art » de R-M.  
 
En développant des produits toujours plus innovants et durables, R-M accompagne les professionnels de la réparation-
carrosserie sur le long terme vers plus de productivité et de confort à travailler. 
 
Pour en savoir plus : 
Salle de presse R-M 
Photothèque 

http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm
http://commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16
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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. 

 
Pour plus d‘informations 
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 
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01.34.50.22.36 
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Tel.: 06.07.52.13.77 
E-mail : clebee@commLc.com 

Marine Nève  
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www.rmpaint.com 
 

           www.youtube.com/rmpaint 
    
  www.facebook.com/rmpaint 
 
  www.instagram.com/rmpaintofficial/ 
  www.instagram.com/rmthecode/ 
 

#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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