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Bon pour votre voiture, bon pour notre environnement : 

R-M® LANCE eSense, UNE GAMME DE PRODUITS ECOLOGIQUES 

R-M, la marque de peintures de réparation automobile haut de gamme de BASF, lance une toute 

nouvelle gamme écologique. Grâce à ces produits eSense fabriqués selon la méthode du bilan 

massique de BASF, les ateliers de peinture seront en mesure de contribuer à la réduction des 

émissions de CO2. 

La gamme eSense comprend un apprêt, un mastic, un durcisseur et un vernis pouvant être utilisés lors 

de la réparation des pare-chocs ou pour traiter les réparations de petite et moyenne envergure. En 

optant pour cette gamme, les ateliers s'engagent activement dans la protection de l'environnement et 

du climat. En effet, en garantissant une réduction des émissions de CO2 au cours de leur processus de 

fabrication, ces produits permettent des réparations à la fois efficaces et écologiques.  

Le bilan massique : tout est une question de mélange ! 

Il n'est pas encore possible de fabriquer des peintures composées exclusivement de matières 

premières renouvelables. Pour préserver les ressources de notre planète, BASF a fait le choix 

d’intégrer, dans la production de ses produits de base, une part de matières premières renouvelables 

issues de déchets organiques, comme le bionaphtha ou le biogaz, ainsi que des huiles végétales en plus 

des ressources fossiles.  

L’approche du bilan massique permet de calculer la part de matières premières renouvelables dans les 

produits de la ligne eSense. La procédure utilisée est certifiée par l'organisme TÜV SÜD. Ainsi, grâce à 

ce modèle arithmétique, 100 % des matières premières fossiles ont été remplacées par de la biomasse 

dans les produits eSense. 

 

 



 
 

L’on pourrait comparer la méthode du bilan massique à celle des tarifs de l'électricité verte. En effet, 

l'électricité qui sort de la prise n'est pas uniquement générée sur base d’énergies renouvelables. Ce 

qui est déterminant lors de ce procédé, c’est que la part des matières premières renouvelables utilisées 

soit assignée mathématiquement et en fonction d’une méthode certifiée. Cette part est alors 

augmentée en fonction de la demande. 

Des avantages pour l'atelier et pour le client 

Les clients des ateliers peuvent désormais choisir de faire réparer leur véhicule avec des produits 

durables R-M et apporter ainsi leur contribution consciente à une gestion économe de précieuses 

ressources. Pour les ateliers, proposer des produits certifiés R-M leur permet de se démarquer de la 

concurrence et de prendre leurs responsabilités pour l'avenir de la planète. Des supports contenant 

des informations supplémentaires viendront compléter le lancement de cette gamme pour présenter 

aux clients les avantages de ces nouveaux produits écologiques. 

Pour en savoir plus sur eSense, rendez-vous sur : www.esense.rmpaint.com  

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. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  
R-M Automotive Refinish Paints   
Contact : Kristien Van Assche 
Tél. : +32 (0)3 740 38 09 
E-mail : kristien.van-assche@basf.com 
www.rmpaint.com 
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