
Des performances   
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La volonté de se démarquer.
Forte de sa position de leader technologique  
sur le marché de la réparation automobile,  
la marque R-M œuvre en faveur  
du développement durable.  
Au cœur des préoccupations du consommateur  
et des influenceurs du marché, l’écoresponsabilité  
figure désormais parmi les valeurs incontournables 
de notre industrie. Produire mieux et être efficace 
tout en réduisant notre empreinte carbone.
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Consciente de ces nouveaux enjeux planétaires, et fidèle à son image de précurseur  
en termes d’innovation, R-M lance une série de produits, nommée Pioneer Series,  
aux caractéristiques et avantages remarquables, comprenant une gamme complète  
de vernis, durcisseurs, diluants et additifs tous éco-conçus à base de ressources 
renouvelables, visant à réduire considérablement les émissions de CO2.

Une gamme pionnière  
aux bénéfices incroyables.

Pionnier en termes d’image. 
Cette nouvelle gamme Pioneer Series n’a aucun  
équivalent sur le marché de la réparation automobile.  
La marque R-M est précurseur dans ce domaine  
et s’investit pleinement dans la démarche éco-responsable, 
vous permettant de vous démarquer sur votre marché, 
auprès de vos clients. Il s’agit d’un avantage concurrentiel 
fort, qui positionne chaque carrosserie utilisatrice  
des produits R-M, sur un segment encore inexploité dans  
ce domaine. L’utilisation de nos produits vous confère  
une image professionnelle et responsable face  
aux enjeux écologiques et économiques

Pionnier en termes d’éco-efficacité 
La gamme Pioneer Series est née de notre volonté  
de nous inscrire dans une démarche éco-responsable,  
tout en conservant la qualité de nos produits  
et la rentabilité qui font la renommée de notre marque. 
Toujours aussi faciles à utiliser, nos produits vous offrent 
une mise en œuvre rapide, fidèle à nos promesses.  
La gamme Pioneer Series reste un moteur de croissance 
pour la carrosserie.
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Pionnier en termes de responsabilité sociale 
Le mieux vivre au travail est également au cœur  
de nos préoccupations, et vous êtes le véritable acteur  
de vos décisions. En utilisant nos produits respectueux 
de l’environnement, vous montrez à vos collaborateurs 
un signal fort de votre engagement envers la 
préservation des ressources naturelles de la planète. 
Ces derniers se sentent concernés et éprouvent 
une certaine fierté de travailler dans une entreprise 
responsable et professionnelle.

Pionnier en termes de rentabilité 
Bien sûr, nous restons par-dessus tout concentrés  
sur ce qui a fait notre renommée depuis des années : 
votre rentabilité !  
La gamme Pioneer Series propose des produits  
tous conçus pour vous faciliter le travail dans l’atelier, 
pour travailler rapidement toujours dans le respect 
des normes de qualité. 
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La gamme Serie Pioneer s’inscrit dans la philosophie de la marque R-M à tous les niveaux.  
La qualité supérieure, l’éco-efficacité et les temps de process réduits réinventent le métier  
et vous positionnent un cran au-dessus des concurrents.

Les produits R-M les plus 
innovants de tous les temps.

SPEED FINISH-R 
C 2P45

Vernis e’Sense à séchage rapide et éco-efficace  
pour réparer les dommages mineurs ou les multiples 
panneaux verticaux et horizontaux.

•  Vernis éco-conçu de la gamme e’Sense

•  Vernis VOC à séchage rapide

•  Vernis polyvalent pour petites réparations  
(raccord et réparations spot) jusqu’à un latéral complet
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EASY FINISH-R 
C 2P15

Vernis e’Sense en prémélange éco-efficace,  
facile à mélanger et parfait pour des processus  
de mélange plus rapides.

•  Vernis éco-conçu de la gamme e’Sense

•  Facile à mélanger pour un process de mélange plus rapide

•  Utilisable pour la réparation de panneaux seuls  
ou d’un véhicule complet

MULTI FINISH-R 
C 2P55

Vernis e’Sense éco-efficace vraiment facile  
à utiliser dans des applications polyvalentes.

•  Vernis éco-conçu de la gamme e’Sense

• Facile à utiliser et polyvalent

• Application aisée pour une large gamme de réparation.
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POWER FINISH-R 
C 2P85

Vernis e’Sense résistant aux rayures, éco-efficace  
et offrant une excellente protection de surface.

•  Vernis éco-conçu de la gamme e’Sense

•  Vernis VOC anti-rayure

•  Pour la réparation de véhicules peints d’origine  
en finition anti-rayure

BRIGHT FINISH-R 
C 2P62

Vernis e’Sense à haute brillance éco-efficace  
et créant une finition brillante et impeccable. 

•  Vernis éco-conçu de la gamme e’Sense

•  Brillance supérieure pour une finition parfaite

•  Tendu impeccable et haute qualité de finition  
pour des réparations d’éléments ou de véhicule complet
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SATIN FINISH-R 
C 2P96

Vernis e’Sense satiné convenant à la réparation  
des finitions mates. 

•  Vernis éco-conçu de la gamme e’Sense

•  Le vernis idéal pour la mise en peinture des plastiques  
et pièces plastiques, rigides ou semi-rigides

•  Pour la réparation des véhicules peints d’origine  
en finition mate

•  En mélange avec le C 2P91 MAT FINISH-R  
pour le niveau brillance désiré

MAT FINISH-R 
C 2P91

Vernis e’Sense extra mat spécialement formulé  
pour la réparation des finitions extra mates.

•  Vernis éco-conçu de la gamme e’Sense

•  Pour des surfaces mates et uniformes

•  Pour la réparation des véhicules peints d’origine  
en finition mate

•  En mélange avec le C 2P96 SATIN FINISH-R  
pour le niveau de brillance désiré
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