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PK 600, nouveau nettoyant universel pour plastiques
de R-M : rapide, simple et sûr
Avec le nouveau PK 600, R-M élargit sa gamme de nettoyants et facilite les
opérations de nettoyage des pare-chocs ou autres pièces en plastique des
véhicules. Une économie de temps, un travail en sécurité, et un meilleur
rendement pour les ateliers.

Booster sa productivité…
Les réparations des pièces de plastique sont de plus en plus fréquentes dans les ateliers de réparation
carrosserie. Spécialement conçu pour ce type d’opérations, le nettoyant universel PK 600 simplifie les
étapes de préparation des supports, offrant gain de temps et travail en sécurité dans l’atelier.
Dans le processus Prep’Art, le PK 600 entre en scène dès la phase de prétraitement. Qu'il s'agisse de
pièces en plastique neuves ou endommagées à réparer, le PK 600 est utilisé seul dès cette étape : il
prépare les pièces en plastique de manière efficace, en permettant une adhérence optimale. Au final,
une seule étape de nettoyage suffit. Les processus Prep’Art ont été adaptés en conséquence. PK 600
fait la démonstration de ses talents dans la nouvelle procédure « R-M Bumper Repair Process ».
… pour plus de rentabilité
Complément incontournable de la gamme de nettoyants R-M, le PK 600 est essentiel pour une meilleure
gestion du temps et une meilleure organisation de l’atelier. En utilisant un produit de nettoyage unique,
les professionnels peuvent désormais effectuer les réparations plus facilement avec la garantie d’un
résultat parfait, en particulier sur les pièces en plastique.
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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.
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