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L’excellence avec la gamme
hydrodiluable R-M ONYX HD

Perfection made simple*

* La perfection en toute simplicité

RM12-0052-12_brochure_onyxHD_INT.indd 1-2

15.10.12 14:35

ONYX HD

DANS NOTRE MÉTIER,
L’EXCELLENCE A UN NOM : ONYX HD
Chez R-M, nous considérons les exigences de nos clients
et la protection de l’environnement comme deux grandes priorités.
C’est pour cela que nos départements Recherche et Développement
élaborent des produits plus faciles à utiliser, qui permettent d’obtenir
le résultat optimal tant attendu par tous les carrossiers.

UNE GAMME DE VERNIS BRILLANTISSIME
La gamme de vernis spécialement mise au point
pour la ligne ONYX HD assure une brillance sans comparaison

Véritable révolution technologique en marche depuis plus de 15 ans,
ONYX HD est une ligne de peinture aux performances inhabituelles.

et s’impose comme une référence incontournable.
Les outils couleur Colormaster et le spectrophotomètre Colortronic 2
fonctionnent parfaitement avec la ligne ONYX HD.

1. ONYX HD est composée de teintes de base à très forte
concentration pigmentaire sans eau, garantissant une
stabilité exceptionnelle de 5 ans.
Le diluant à base d’eau est ajouté par le peintre lors de
la préparation du coloris.
2. ONYX HD est facilement adaptable à toutes les conditions
d’utilisation. Les additifs HYDROMIX, HYDROMIX SLOW,
HB 002 et HB 004 permettent de l’appliquer facilement
avec un excellent résultat final quelles que soient
les conditions climatiques, même les plus extrêmes.
ONYX HD Interior, permet l’application de ONYX HD sur
les éléments intérieurs, comme les dessous de capot
par exemple, directement et sans vernis.
3. O NYX HD : un temps de séchage idéalement réduit.
R-M recommande l’utilisation dans les cabines de
dispositifs simples d’accélération des flux d’air ( comme
les venturis par exemple ).
Le rendu final s’avère incomparable quelle que soit
la technique utilisée : en panneau complet ou en raccord.

L’ atelier évolue avec un produit aux émissions
de solvants réduites, pour un environnement
plus sain et une rentabilité accrue.

Réflexion d’un responsable de carrosserie,
habitué à travailler avec ONYX HD
« Ça fait plus de 12 ans que les peintres
de mon atelier utilisent ONYX HD et chacun
d’entre nous apprécie les performances de
cette ligne hydrodiluable pour différentes raisons :
qualité du produit, réduction des stocks,
gestion facilitée et productivité boostée.
Inutile de chercher une autre solution
quand on a déjà la meilleure ! »

La ligne ONYX HD est homologuée
par les principaux constructeurs
automobiles.

ONYX HD,
fascinante sur toute la ligne !
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