GUIDE DE COULEURS ET FINIS POUR LES CHAMBRES FROIDES
Norbec est fière de vous offrir une grande variété de couleurs et de finis pour les panneaux à cames-friction.

COULEURS POUR CHAMBRES INTÉRIEURES
Blanc Intérieur

Blanc Intérieur

Noir Intérieur

Acier Inoxydable

Acier Galvanisé Blanc

Acier Galvanisé

Calibre 24
Lisse
Sans proﬁl

Calibre 22
#4 ou #2B

Calibre 26
Lisse
Proﬁl Silkline*

Advan ca**

Calibre 26
Lisse
Proﬁl Silkline*

Calibre 26
Stucco embossé

Calibre 24
Lisse
Sans proﬁl

Calibre 26
Stucco embossé

*Un ﬁni exclusif à Norbec réduisant l’apparence des diﬀérentes varia ons sur les surfaces d’aciers minces.
**Spécialement conçu pour les environnements corrosifs et très résistant aux marques de surface.

COULEURS POUR CHAMBRES EXTÉRIEURES

Toutes les couleurs sont oﬀertes en ﬁni lisse.

Autres couleurs disponibles

Couleurs standards
Blanc Régal

Fusain

Étain

Sable

Brun Foncé

Argent Brillant

17-1651

17-1629

17-1625

QC-28229

17-1626

Gris Rigel II
QC-9789

17-1627

PLANCHERS DISPONIBLES
Op ons de plancher
Acier Inoxydable
Calibre 18
#2B

Aluminium Lisse
0.100 pouces

Op on de plancher an dérapant
NextGrip
Acier Galvanisé
Calibre 16 ou 18

Tread Plate
diamanté

⁄ , ⁄ ou ⁄ de pouces

Le nouveau modèle de plancher an dérapant NextGrip est
tapissé d’un mo f en relief présentant une haute capacité
d’adhérence pour que chacun de ses u lisateurs adopte une
marche libre et stable.
Oﬀered in:Les NextGrip est disponible dans les matériaux suivants;
> Acier inoxydable : calibre 18 #2B
> Acier galvanisé: calibre 18 ou 16
> Aluminium lisse : 0.100 pouces

AVERTISSEMENT
Veuillez prendre note que les couleurs présentées dans ce guide de couleurs peuvent varier de celles des échan llons d’acier réels
du fait que ce e reproduc on est aﬃchée sur un support diﬀérent. Le même cas peut se produire en consultant les couleurs via un
ordinateur ou autres appareils électroniques considérant la diﬀérence d’écran.
Alors que tous les eﬀorts sont réalisés aﬁn de reproduire des échan llons de couleurs aussi ﬁdèles que possible à la réalité, de légères
diﬀérences peuvent être perçues compte tenu des contraintes liées à l’impression. Les couleurs d’acier peuvent également varier selon
l’éclairage de l’environnement dans lequel on les consulte.

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LE JUMELAGE DE COULEURS
Les couleurs peuvent varier légèrement entre les lots de peinture et les diverses produc ons. Sur de longues périodes de temps,
la couleur des panneaux installés pourra s’altérer et, par conséquent, variera dans le cas de tous panneaux de remplacement ou
panneaux pour de nouvelles addi ons. De plus, les diﬀérents systèmes de peinture oﬀrent divers comportements d’altéra on.
Pour améliorer le jumelage des couleurs, nous recommandons de:
1. Incorporer l’iden ﬁca on du projet et l’emplacement de chaque commande.
2. Commander assez de matériaux de chaque couleur pour compléter le projet.
3. Réaliser une référence croisée des commandes antérieures lorsque des répé

ons sont nécessaires.

4. Insérer des éléments architecturaux et/ou reliefs pour provoquer une coupure visuelle entre deux
lots d’acier lorsqu’un ajout est nécessaire.
5. Ne jamais mélanger les panneaux de deux diﬀérents systèmes de peinture même si la couleur
originale est la même. Des diﬀérences de couleur peuvent se développer au cours des années.

Ce guide de couleurs est créé selon la disponibilité des produits au moment de l’impression. Les manufacturiers se réservent le droit
de discon nuer toute couleur sans préavis. Veuillez conﬁrmer leur disponibilité avant de placer votre commande.

Norbec
97 rue de Vaudreuil
Boucherville QC Canada J4B 1K7
1 877 667 232
Pour de plus amples informa ons sur les produits Norbec, veuillez visiter le norbec.com.

Toutes les informa ons fournies dans ce document sont à jour au moment de l’impression. Cependant, veuillez noter que,
selon la poli que d’améliora on des produits en vigueur chez Norbec, nous nous réservons le droit de procéder à des
modiﬁca ons à tout moment et sans préavis. Imprimé au Canada, mai 2019.

