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Une palette de 73 finitions couleurs,
toutes sous avis technique et garanties 10 ans.
Finition thermolaquée décoroc : 20 couleurs

Finition
UNIQUE

Procédé exclusif de revêtement breveté par Deceuninck, donnant aux profilés un aspect satiné et une
texture grenue. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité
chromatique.

* Codes RAL approchants - (1) à partir du 1er janvier 2017

Nouveau (1)

003
RAL 9016*
Blanc

006
RAL 6009*
Vert foncé

012
RAL 9005*
Noir

067
RAL 7022*
Gris nuit

078
RAL 1015*
Ivoire clair

079
RAL 5011*
Bleu acier

096
RAL 9001*
Blanc crème

901
RAL 7031*
Gris bleu

068
RAL 7039*
Gris quartz

070
RAL 7042*
Gris signalisation

072
RAL 7016*
Gris anthracite

076
RAL 3005*
Rouge vin

904
RAL 7033*
Gris ciment

909
RAL 0856010*
Balmoral

910
RAL 7023*
Gris béton

908
RAL 9006*
Blanc aluminium
Aspect métallisé

911
RAL 9007*
Gris aluminium
Aspect métallisé

934
RAL 7021*
Gris noir

935
RAL 7030*
Gris pierre

936
RAL 7044*
Gris soie

Finition teintée dans la masse :

3 teintes

Une gamme de coloris sobres et intemporels, lisses au toucher.
Les pigments de couleur sont ajoutés à la matière de base.

003
RAL 9016*
Blanc

007
RAL 7047*
Gris

015
RAL 1015*
Beige

Blanc 003 - RAL +/- 9016

Un simulateur
pour choisir sa couleur
Quelle couleur choisir ?
Avec le simulateur de couleur, vous
choisissez simplement et rapidement
la couleur qui convient à la contruction
ou à la rénovation de votre projet.
Donnez libre cours à votre imagination.
Chargez une photo de votre maison
ou utilisez l’une des photos standards
pour obtenir une simulation réaliste de
la couleur de vos prochaines fenêtres
et portes.

Flashez ce QRcode
pour accéder à notre site
Internet depuis votre
smartphone

Finition plaxée :

50 possibilités

Les profilés sont revêtus d’un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux châssis
l’aspect du bois naturel, ou du bois peint... sans la contrainte de la peinture annuelle.

Edition standard

Edition spéciale

Effet bois naturel

145
Chêne Irlandais

Effet bois naturel

146
Merisier

110
Chêne or

154
Noyer

020
Chêne nature

109
Cerisier sauvage

Nouveau (1)
Chêne or 110
111
Bois de rose

144
Macoré

143
Cèdre gris

Effet bois peint structuré

425
Chêne gris

Effet bois peint structuré
Nouveau (1)

019
RAL 9010*
Blanc pur

096
RAL 9001*
Blanc crème

665
RAL 7038*
Gris agathe

004
RAL 7001*
Gris

100
RAL 9016*
Blanc cristallin

Nouveau (1)

079
RAL 5011*
Bleu acier

076
RAL 3005*
Rouge vin

008
RAL 8022*
Brun chocolat

068
RAL 7039*
Gris quartz

086
Bleu monument

Nouveau (1)

006
RAL 6009*
Vert sapin

114
RAL 7023*
Gris béton

667
RAL 7012*
Gris basalte

Effet métallique

072
RAL 7016*
Gris anthracite

416
Marais gris

083
RAL 6021*
Vert méditérranée

Nouveau (1)

907
Gris clair

Nouveau (1)

151
Frêne coupe de scie

085
Vert monument

Nouveau (1)

102
Alux graphite

153
Acier oxydable

Effet métallique

139
RAL 7001*
Argenté

116
Pyrite

Nouveau (1)

185
Alux gris pierre

Effet lisse

182
Alux anthracite

Nouveau (1)

186
Alux aluminium blanc

Nouveau (1)

183
Alux DB 703

Nouveau (1)

187
Alux gris argent

Nouveau (1)

184
Alux aluminium gris

Nouveau (1)

658
Alu brossé

Effet lisse
Nouveau (1)

603
RAL 7016*
Gris anthracite lisse

071
RAL 5007*
Bleu brillant

Nouveau (1)

Nouveau (1)

138
Bronze

921
RAL 9011*
Noir graphite lisse

911
RAL 9007*
Gris aluminium

Chêne nature 020

646
RAL 1015*
Ivoire clair lisse

120
Gris orage finesse

Nouveau (1)

121
Gris brumeux finesse

Nouveau (1)

122
Gris ardoise finesse

* Codes RAL approchants - (1) à partir du 1er janvier 2017

025
Chêne foncé

Bois de rose 111

Votre partenaire Deceuninck
Les partenaires certifiés Deceuninck
appartiennent à un réseau de
revendeurs mettant un point d’honneur
à fournir un service et un travail soignés.
Ce réseau est pour vous la garantie
d’une installation correcte et d’un
service après-vente de qualité, et par
conséquent d’une valeur ajoutée pour
votre produit Deceuninck.

Fenêtres, Portes et Volets

Aménagement extérieur

Bardage et Sous-toiture

Décoration intérieure

Nos profilés offrent un parfait équilibre
entre rendement énergétique et confort
de vie. Les solutions que nous proposons
en matière de fenêtres, portes et volets
améliorent sensiblement votre qualité de
vie. Elles présentent d’excellentes propriétés
thermique et phonique, renforcent votre
sécurité et existent dans différents coloris.

Les terrasses et panneaux d’occultation
en composite, portails et clôtures en PVC
ont été conçus pour durer.
En s’intégrant naturellement et
harmonieusement à votre propriété,
nos systèmes d’aménagement extérieur
lui apportent une réelle valeur ajoutée.

Nos systèmes de bardage et sous-toiture
sont constitués de PVC et de notre matériau
Twinson unique certifié PEFC. L’extérieur
de votre habitation conservera sa beauté
pendant de nombreuses années, sans avoir
à repeindre les profilés PVC ou le bardage
Twinson. Faciles à poser, ces systèmes
combinent élégance et entretien minimal.

Deceuninck propose un large choix de
teintes et finitions pour lambris, tablettes
de fenêtres et plinthes. Il n’a jamais été
aussi simple de changer sa décoration.

L’engagement de Deceuninck en matière d’innovation, d’écologie et de design nous impose un objectif précis :
construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus
séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité
et isolation, qui demandent peu d’entretien et qui peuvent être recyclés à 100 %. En outre, nos valeurs nous permettent
de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux.

innovation

ecology

design

Building a sustainable home

Deceuninck SAS
Zone Industrielle • Impasse des bleuets • 80700 Roye
T +33 3 22 87 66 66 • deceuninck.sa@deceuninck.com

Décembre 2016. Le contenu du présent document, la reproduction des photos et les détails techniques restent la propriété exclusive de Deceuninck SAS, tous droits réservés. Toute reproduction, totale ou partielle,
est interdite sans autorisation explicite. Les conditions de vente s’appliquent et sont disponibles sur simple demande. Crédit photos : Deceuninck, Fotolia. Photos et coloris non contractuels.

