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SOLUTRANS 2019 :  
R-M présente les nouveautés de sa ligne GRAPHITE HD 

 

Pour la première fois depuis sa création il y a 100 ans, R-M participe au salon SOLUTRANS. Du 19 au 23 novembre 

prochains, la marque de peinture premium du groupe BASF sera présente à Lyon Eurexpo pour présenter les 

nouveautés de sa gamme pour véhicules utilitaires et poids lourds GRAPHITE HD. 

 

La gamme GRAPHITE HD comprend tous les produits nécessaires à la mise en peinture et à la réparation des véhicules 

utilitaires et poids lourds. Avec des temps d’application et de séchage réduits de 25% par rapport à des produits 

classiques, la ligne participe à augmenter la productivité et la rentabilité des ateliers de carrosserie. Leurs propriétés 

techniques garantissent des résultats optimaux. Dernier exemple en date, l’impression-apprêt GRAPHITE HD HS EPOXY 

P 5420 préserve également l’environnement et la santé des professionnels grâce à sa composition sans chromates. 

 

 « Cette première participation est pour R-M l’opportunité d’échanger avec d’autres acteurs du marché. Nos 

équipes et distributeurs régionaux présents sur place présenteront les dernières innovations technologiques, 

entièrement développées sur le site de production BASF de Clermont-de-l’Oise », Erwan Baudimant, 

Responsable du Département des Ventes Peintures de Réparations Automobiles France et Afrique du Nord. 

 

Pour en savoir plus : 

Salle de presse R-M 
Photothèque 

#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 

STAND 
G140 

http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm
http://commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1902_CP_100ans.pdf
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1902_CP_100ans.pdf
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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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Marine Nève  

E-mail : mneve@commLc.com 
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