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Quand vous pensez

Carizzma,

Une finition de peinture custom est une nécessité pour chaque mordu d’automobile.
Que vous soyez professionnel ou amateur, votre “tuner”, voiture de course, bolide ou

pensez puissance

“street rod” ne fera pas tourner les têtes s’il n’a pas une finition exceptionnelle.
Offrir des couleurs de peinture automobile custom permet aux ateliers de carrosserie
d’agrandir leur champs d’affaires et accroître leur expertise. Seul le soutien d’une marque
reconnue assure la facilité d’application et les résultats exceptionnels à votre atelier.

Carizzma est plus puissant que la plupart des autres teintures avec son
propre attitude. Les couleurs propres et intenses donneront un éclat de vie
à vos idées design. Nous faisons ceci pour des peintres custom à travers
le pays sur des automobiles, camions, motocyclettes et bateaux pour

R-M® s’en occupe avec les Couleurs Custom Carizzma - en rencontrant les plus hautes exigences pour la

des finitions éblouissantes qui se font remarquées et dont les gens s’en

facilité d’application, l’apparence hors pair et le respect pour l’environnement.

souviennent.

Quoi de plus simple que de débuter avec un standard fiable?
Basé sur les peintures de refinition à base aqueuse Onyx HD™ de R-M, Carizzma vous permet d’accéder l’univers
complet de couleurs d’automobile custom avec seulement quatre poudres effect et sept couleurs candy.

Tout le

Carizzma
avec un minimum de produits

Le lustre des Couleurs Custom

Carizzma à Base Aqueuse,
la qualité de R-M
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Carizzma
à Base Aqueuse
est facile d’utilisation...

Attirer l’attention avec Carizzma Crystals
Quelques bases Crystal et Onyx HD contiennent un pigment unique, qui malgré sa petite taille procure
un éclat brillant. Les Carizzma Crystals incorporent ces pigments pour créer une palette de couleurs
brillantes qui sont à leur meilleure en plein soleil mais attirent l’attention peu importe l’éclairage. Les

Les couleurs custom Carizzma sont compatibles avec de l’équipement

couleurs Carizzma Crystal sont disponibles pré-mélangées auprès de votre distributeur.

de pulvérisation standard de refinition ainsi que des petits aérographes
custom. Les couleurs sèchent rapidement entre les couches ainsi
réduisant les délais de masquage et les problèmes d’adhésion intercouche. Non seulement le Carizzma s’applique facilement, il est
économique.

Couleurs Candy
Puisque Carizzma fait partie de la marque
R-M, vous pouvez maintenant profiter
des couleurs candy avec la rapidité d’une
couche de fond. Après pulvérisation
d’une couche de fond Onyx HD, recouvrir
d’une couche de base teinte Carizzma ou
mélangez-les pour créer des possibilités
de couleur infinies. Recouvrez d’une
couche de vernis transparent R-M pour
obtenir une finition candy sensas et
durable – et le tout en économisant temps
et argent.

Lustre, facilité, économie, attitude...
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livre le tout!
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Allez au bout…
avec les Bases Aqueuses!

Formation pour
Peinture Custom

Visitez nos 		
sites Web...

www.carizzmacolor.com
Une façon rapide d’en apprendre plus au sujet de Carizzma

BASF offre une formation Carizzma pour vous introduire au monde excitant de la

est de visiter le site Web Carizzma - www.carizzmacolor.com.

peinture custom. Vous apprendrez la façon approprié d’utiliser les Bases Carizzma

Vous trouverez sur le site un cahier virtuel Carizzma avec de

à travers des exercices pratiques. Le cours est conçu pour vous aider à comprendre

l’information importante sur les produits tels que Carizzmatics,

les caractéristiques et avantages d’utiliser le système Carizzma de R-M, ainsi que

Crystals, Candys, poudres Effect et bien plus. Pour chaque

les habilités, processus et techniques requises pour compléter et réussir une finition

ligne de produits vous trouverez une gamme d’échantillons

de peinture custom.

de couleur de haute qualité pour faciliter la sélection de la
couleur désirée.

Parmi les multiples sujets : Sécurité, application appropriée des produits Carizzma,
grain de bois, barbelé, ardoise, flammes, superpositions d’images ombragées et
peinture de base extrême. La réussite de ce cours vous donnera les connaissances

Parcourez l’impressionnante galerie de design de couleur custom afin de voir

et la confiance requise pour explorer les possibilités illimitées de la peinture custom.

les possibilités de Carizzma. Les automobiles, camions, bateaux, trains et
motocyclettes présentés avec peinture custom n’est que le début.
Pour plus d’information technique au sujet des produits R-M, incluant le
système de peinture Carizzma, visitez:

Recherchez l’affiche “Carizzma Inside”
chez les distributeurs et ateliers de
carrosserie à travers le pays.
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www.basfrefinish.com
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Couleurs Custom par R-M®
Pour de l’information additionnelle ou pour trouver un représentant BASF à
proximité appelez 800.825.3000 ou visitez www.basfrefinish.com.

BASF - The Chemical Company.
La Corporation BASF, ayant leur siège social à Florham Park, New Jersey, est l’affiliée nord-américaine de BASF SE,
Ludwigshafen, Allemagne. BASF compte approximativement 16,000 employés nord-américains et des ventes de 13
milliards en 2009. Pour plus d’information au sujet des opérations nord-américaines de BASF ou pour vous inscrire aux
communiqués de presse par courriel, visitez www.basf.us.
BASF est le chef de fil mondial des compagnies chimiques: The Chemical Company. Leur portfolio varie de plastiques et
produits de performance aux produits reliés à l’agriculture, de produits chimiques raffinés, à l’huile et le pétrole. En tant
qu’associé fiable, BASF crée la chimie pour accroître la réussite de leurs clients dans presque toutes les industries. Avec
leurs produits de haute qualité et leurs solutions intelligentes, BASF joue un rôle important face aux épreuves globales
telles que la protection du climat, l’économie d’énergie, la nutrition et la mobilité. BASF a affiché des ventes de plus de
€50 milliards en 2009 et comptait approximativement 105,000 employés à la fin de l’année. Plus d’information au sujet de
BASF est disponible par Internet au www.basf.com.
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