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Barres et écharpes

Pentures et contre pentures, barres et écharpes, barres seules

Pentures et contre pentures(1), barres et 
écharpes, barres seules

EssENCEs

exotique rouge

pin d’oregon

red cedar

sapin

chêne clair

chêne noyer

châtaignier

lasUrE sUr dEmaNdE

laquage tout ral pour les 
portes en exotique rouge

et sapin

CoUlEUrs TEiNTé massE 
(uniquement en PVC 24mm) CoUlEUrs Film Plaxé

vert 6005bleu 5024

vert 6021

bleu 5007

gris 7035(1) beige 1015(1)

blanc 9010(1) blanc cérusé(2)acajou(2)

chêne 
irlandais(2)

bleu 5024 vert 6021 gris 7016

chêne doré rouge 3005

(1) existe également en 28mm  (2) uniquement en 28 mm

(1) seulement en panneau isolant

CoUlEUrs FiNiTioN saTiNéE - panneau sandwich

bleu 5007rouge 3003 rouge 3000 rouge 3005beige 1019

vert 6019 gris 7001 gris 7012 gris 7021 gris 7032

gris 7037 marron 8011 marron 8017 marron 8019 marron 8024

CoUlEUrs FiNiTioN saTiNéE - lames extrudées, panneau sandwich

bleu 5015 bleu 5023 bleu 5024rouge 3004 bleu 5014bleu 5010bleu 5003

vert 6005  vert 6029vert 6009 vert 6021 gris 7016gris 7015 gris 7031

noir 9005 beige 1015 blanc 9010 blanc 9016

gris 7035 gris 7040 marron 1247marron 8014marron 8003 marron 8007marron 8004

bleu 2700 bleu 2600 noir 2200 gris 2900noir 2100

CoUlEUrs saBléEs

aUTrEs CoUlEUrs

plaxé 
chêne doré

pyritesylver galet canon

autres couleurs 
sur demande

alUmiNiUm 

sauf sur exotique
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4 VaNTaUx

Bois
23 mm

PVC
24 mm

alUmiNiUm
isolaNT
27 mm

Bois
27 mm

avec bâti boisavec bâti métalique

avec bâti en aluminium

EssENCEs
EssENCE

sapin pin à vernir

beige 1015 blanc 9010 autres couleurs 
sur demande

chêne clair chêne noyerchâtaignier

lasUrE sUr dEmaNdE

CommUN aUx modÈlEs Bois

exotique rougepin d’oregon

sapin

ral disPoNiBlEs

mêmes ral que les volets aluminium 
panneau isolant lames verticales 
(voir en page 9).

sauf sur 
exotique
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