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Réduction du CO2  
dans le processus de fabrication

Réduction des matières fossiles  
dans le processus de fabrication

Produit identique grâce  
à la "méthode du bilan massique"

Indépendamment certifié  
par TUV SUD

Les avantages à utiliser 
les produits eSense :

Bon pour votre véhicule, 
bon pour notre 
environnement

* La perfection en toute simplicité

*



R-M eSense

Des réparations durables avec R-M eSense

Chez R-M nous croyons que ce qui est bon pour 
votre véhicule n’est pas nécessairement mauvais  
pour l’environnement. En coopération avec 
l'organisation de certification TUV SUD, nous avons 
développé une méthode appelée "Biomass Balance". 

En choisissant des produits eSense, vous aidez  
à réduire la consommation des matières fossiles  
et par conséquent à diminuer l’émission de CO2  
dans le processus de fabrication – contribuant ainsi  
à la protection de l’environnement. 

Point positif : aucune différence de qualité 
comparé à un produit classique.

Bien sûr ! et voici nos réponses pour  
des réparations effectuées dans le respect  
de l'environnement.

Généralement, la production de peintures dédiées  
aux réparations est réalisée en majeure partie  
à partir de matières premières, mais nous nous 
refusons désormais à accepter ce concept. 

Avec cette nouvelle méthode, nous avons réussi  
à les remplacer par des matières premières 
renouvelables comme le bio-naphta et le bio-gaz – 
depuis le tout début du processus de production.  
La proportion des produits biomass est ensuite 
allouée à eSense selon une méthode de calcul 
certifiée par l'organisme de certification TUV SUD. 
Cela ne signifie pas que ces produits sont 
exclusivement fabriqués à partir de matières  
premières renouvelables, mais qu'en utilisant  
ces produits, la part du biomass dans la première 
étape de fabrication augmente proportionnellement.

Engagez-vous pour la protection de 
l'environnement et utilisez les produits eSense 
aussi souvent que possible !

Pour de plus amples 
informations : 
www.esense.rmpaint.com

Soyons responsables Le Concept de Biomass 
Balance est-il compatible 
avec une peinture de 
haute qualité ?

Choisissez : 
des réparations peintures 
écologiques !


