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PUISSANTE ET RAPIDE SUR L'ALUMINIUM COMME SUR L'ACIER :
LA SOUS-COUCHE UNI WASH P 5530 DE R-M®
Ne laissez aucune chance à la corrosion : R-M, la marque de peinture
haut de gamme de BASF, présente UNI WASH P 5530, une impressionapprêt aux performances élevées sur les supports en aluminium ou
acier inoxydable des véhicules utilitaires. Le succès d'UNI WASH P
5530 ne tient pas qu'à ses propriétés anticorrosion exceptionnelles.
Totalement

exempte

de

chromates,

elle

préserve

également

l'environnement et la santé. Et elle est ultra rapide : UNI WASH P 5530
sèche en quelques minutes à 20 °C.

UNI WASH P 5530 est durable, offrant une protection anticorrosion sans chromates
Dans le secteur des véhicules utilitaires, les carrosseries à la pointe de la technologie exigent des
produits dernier cri pour obtenir des résultats optimaux. Elles doivent fournir le meilleur service possible
quel que soit le type de véhicule. Et c'est un plus quand un produit est aussi resptectueux de
l'environnement et de la santé. La nouvelle sous-couche UNI WASH P 5530 répond à toutes les
exigences, puisqu'elle garantit une finition toujours parfaite.
Un produit brillant, avec une forte adhérence et une qualité d’application parfaite
La sous-couche UNI WASH P 5530 possède des propriétés anticorrosion exceptionnelles sur
l'aluminium, l'acier, l'inox ou le galvanisé, tout en offrant une adhérence parfaite, en particulier sur les

supports en aluminium. UNI WASH P 5530 sèche très rapidement à 20 °C et convainc par ses
excellentes propriétés de tendu.
… et rationnel puisqu'il répond à tous les besoins !
UNI WASH P 5530 vient remplacer l'ancienne sous-couche GRAPHITE HD PRIMER CF. Et tout comme
son prédécesseur, elle s'utilise aussi bien en système deux couches que trois couches. Elle permet
également de libérer de l'espace de stockage, car cette sous-couche polyvalente peut être appliquée sur
divers types de véhicules. Le tout sans compromettre la qualité. UNI WASH P 5530 est une sous-couche
qui convient à tous les supports. En outre, elle peut être simplement utilisée avec la gamme existante
des produits R-M Poids Lourds.

R-M Automotive Refinish Paints : une part importante des activités de BASF Coatings

Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de peintures pour carrosserie
automobile. Une attention particulière est accordée aux peintures hydrodiluables et à haute densité
pigmentaire. 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 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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