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BASF Coatings complète son assortiment Rodim par des abrasifs
 Avec la marque Rodim®, BASF Coatings dispose de sa propre gamme
d’accessoires destinés aux carrosseries et aux ateliers de peinture
 Le nouveau catalogue de produits, bien structuré et avec tous les articles,
est paru
 Les produits complètent parfaitement le portefeuille de peintures de BASF
La division Coatings de BASF est très largement connue comme producteur des
peintures de réparation automobile premium R-M® et Glasurit®. Les marques de
peinture de réparation automobile de BASF sont homologuées par tous les grands
constructeurs automobiles pour la réparation dans le monde entier. « En tant que
partenaire fort de l’industrie automobile mondiale, BASF Coatings dispose avec sa
marque Rodim aussi d’une vaste gamme d’accessoires destinés aux carrossierspeintres », explique Francesco Cirillo, Product Manager chez BASF Coatings
Services AG à Pfäffikon. « Rodim est une marque protégée de BASF et convainc
les clients avec sa vaste palette de produits – de l’Amérique du Nord jusqu’à la
Chine et l’Australie : des équipements pour la sécurité au travail jusqu’au godets
mélangeurs, en passant par les spatules, les carrosseries peuvent tout commander
directement chez nous. »
Nouveau dans l’assortiment : des abrasifs
Créée en 1983 par BASF Coatings aux Pays-Bas, la marque Rodim a, au fil des
années, régulièrement complété son portefeuille. « Avant qu’un article ne soit
intégré dans l’assortiment, il doit d’abord passer des tests de qualité étendus et
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stricts sous l’œil vigilant des techniciens d’application au Refinish Competence
Center de Münster », raconte Francesco Cirillo. « Or, nous avons optimisé notre
offre Rodim pour proposer aux peintres partout dans le monde une gamme
complète d’abrasifs de différents diamètres et granulations. Nous sommes
convaincus qu’avec nos abrasifs, nous aiderons les carrossiers-peintres à optimiser
encore plus leur processus de peinture », dit Francesco Cirillo pour conclure.
Tous les articles de Rodim peuvent être consultés dans le nouveau catalogue bien
conçu et agréable à utiliser. De plus amples informations sur Rodim sont disponibles
sur www.rodim.com.

A propos de la division Coatings de BASF
La division Coatings de BASF dispose d’une expertise globale dans le développement, la production
et la commercialisation d’une gamme de peintures innovatrices pour la fabrication et la réparation
automobiles, de peintures décoratives pour bâtiments, ainsi que de technologies pour le traitement
de surfaces métalliques, plastiques et en verre, destinées à de nombreuses industries. Le
portefeuille est complété par le programme « Innovation Beyond Paint », qui vise le développement
de nouveaux marchés et modèles commerciaux. Nous créons des solutions orientées vers l’avenir
et encourageons l’innovation, le design et de nouvelles possibilités d’application afin de satisfaire
aux exigences de nos partenaires dans le monde entier. Nos clients bénéficient de nos
connaissances spécialisées et des ressources de nos équipes qui travaillent de manière
interdisciplinaire et globale en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la zone
Asie-Pacifique. En 2018, la division Coatings a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de près
de 3,86 milliards d’euros.
Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. De plus amples informations sur la division
Coatings de BASF et ses produits sont disponibles sur www.basf-coatings.com..
A propos de BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Les environ 122 000 collaborateurs du
Groupe contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment
tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de six segments : Chemicals,
Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural Solutions. En
2018, BASF a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 63 milliards d’euros. Les actions de BASF sont
négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American Depositary Receipts (BASFY)
aux États-Unis. Pour plus d’informations, visitez le site www.basf.com.

