POWDER COATING

TOUNDRA 03

TOUNDRA 02

TOUNDRA 01

FJORD 01

Les poudres polyester de qualité architecturale
offrent des caractéristiques optimales de tenue à
l’encontre des atmosphères extérieures.
Une qualité « Bord de Mer » peut être obtenue en
appliquant une primaire sous la couche de poudre
polyester.

FJORD 02

FJORD 05

CITY 05

CITY 04

CITY 03

Our architectural quality polyester powders offer
optimal characteristics of resistance against
external atmospheres.
«Seaside» quality can be obtained by applying a
primary under the layer of polyester powder.

VERT 34

CANYON 04

Conçue pour apporter une protection optimale à
l’aluminium, l’Anodisation et la Spectrocoloration
confèrent au métal un aspect très esthétique tout en
gardant ses caractéristiques propres, même dans les
atmosphères difficiles comme les bords de mer.
Made to provide optimum protection for aluminum,
Anodizing and Spectro-colouring give to the metal
a very aesthetic appearance while keeping its
characteristics, even in difficult atmospheres such as
seaside.

BRONZE 4

CANYON 01

VERT 24

ANODIZING &
SPECTRO-COLOURING

Les archi-texturés

GRIS ARDOISE
RAL 7015

GRIS TRAFIC B
RAL 7043

GRIS BALSATE
RAL 7012

GRIS GRAPHITE
RAL 7024

AKZO SILVER
RAL 9006

GRIS LUMIÈRE
RAL 7035

BLANC PUR
RAL 9010

NOIR PROFOND
RAL 9005

BRUN CHOCOLAT
RAL 8017

ROUGE POURPRE
RAL 3004

ROUGE VIN
RAL 3005

All RAL color chart references are also
available on request.
Warranty: Our powder coating is covered by a
warranty of up to 10 years.
Warranty conditions available on
www.valmont-france.com
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En raison des techniques d’impression, les nuances présentées peuvent différées de la réalité. - Due to printing techniques, the colours presented may differ from reality.
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BRONZE CS11

GRIS FER
RAL 7011

A

NOIR CS12

GRIS TERRE D’OMBRE
RAL 7022

Toutes les références du nuanciers RAL sont
également disponibles sur demande.
Garantie : Notre thermolaquage fait l’objet
d’une garantie pouvant atteindre 10 ans.
Conditions de garantie disponibles sur
www.valmont-france.com

ROUGE 24

AKZO GRIS
2900 SABLÉ

VERT SAPIN
RAL 6009

BRONZE CS10

Les standards

VERT MOUSSE
RAL 6005

BLEU 14

ANODISATION &
SPECTROCOLORATION

INCOLORE CS01

THERMOLAQUAGE

En raison des techniques d’impression, les nuances présentées peuvent différées de la réalité. - Due to printing techniques, the colours presented may differ from reality.
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TRANSFERT PAR SUBLIMATION

LASURAGE

TRANSFER BY SUBLIMATION

SURFACE TREATMENT

Ce procédé est le plus efficace pour l’application de photos, d’images et de
graphismes de haute qualité, sur la totalité du support ou de façon partielle. Le
mobilier devient unique et confère une vraie identité visuelle au lieu.
This process is most effective for applying high quality photos, images, and
graphics, on the entire mast, or partially. The furniture becomes unique and
gives a true visual identity to the space.
LISSE - SMOOTH

BROSSÉE - BRUSHED

Que ce soit pour renforcer le caractère naturel du produit ou pour lui conférer un aspect plus
contemporain, les lasures permettent de sublimer la matière tout en préservant l’essence. Le choix
d’une finition lisse ou brossée enrichi le support d’une note visuelle et sensorielle.

A VOUS DE CRÉER VOTRE
PROPRE IDENTITÉ ...

Wether to reinforce the natural character of the product or to give it a more contemporary
appearance, the stains help to sublimate the material while preserving the essence. The choice of
a smooth or brushed finish enriches the support of a visual and sensory note

CREATE YOUR OWN IDENTITY
A

...

ONYX - ONYX

CARAMEL - CARAMEL

CANELLE - CINNAMON

SAFRAN - SAFFRON

MUSCADE - NUTMEG

VANILLE - VANILLA

CACAO - COCOA

ARDOISE - SLATE

TOPAZE - TOPAZ

Selection non exhaustives de possibilités graphiques. Nous consulter pour toutes création de
motif personnalisé afin de s’assurer de la faisabilité.
Non-exhaustive selection of graphics possibilities. Contact us for any custom pattern creation
to ensure feasibility.

En raison des techniques d’impression, les nuances présentées peuvent différées de la réalité. - Due to printing techniques, the colours presented may differ from reality.
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En raison des techniques d’impression, les nuances présentées peuvent différées de la réalité. - Due to printing techniques, the colours presented may differ from reality.

241

