FICHE PRODUIT :
COULEURS DISPONIBLES pour les menuiseries PVC
Valable au 4.09.2017

Quel était l’objectif ?
Mettre à l’offre une sélection de couleurs la plus large possible.

Quelle est l’offre couleur ?
Toutes les couleurs qui suivent sont disponibles sur la gamme REVELATION, porte de service
et porte d’entrée.
Quelle mise en œuvre possible ?
Cette option sera disponible pour le neuf comme pour la rénovation.
Vous pourrez donc commander ces couleurs sur les dormants X7159 (réno aile de 30) X7163
(dormant droit) et X7161 (DM90) et X7162 (DM110)
(Pour les doublages 130 et 150, passer en ébrasement, pas de tapées)
Quelles sont les couleurs disponibles ?
Les couleurs « standards » pour la gamme REVELATION:
- Blanc – Beige - Chêne doré 1 face - Chêne doré 2 face - Gris anthracite lisse 1 face - Gris
anthracite veiné 1 face
Voici donc les couleurs complémentaires, « non standards » :
N° de coloris
REHAU

NOM COMMERCIAL
MENUISIER-CONSEIL

RAL
EQUIVALENT

N° décor
RENOLIT/HORNSCHUCH

Veiné/lisse

Joint
Ext/Int

9632

ACAJOU VEINÉ

8017

9.2065 021

Veiné

noir / gris

9638

CHENE RUSTIQUE VEINÉ

8008

9.3149 008

Veiné

noir / gris

9910

CHENE NATUREL VEINÉ

1001

9.3118 076

Veiné

gris

913L

CHENE IRLANDAIS VEINÉ

1011

9.3211 005

Veiné

Ral1011/gris

1008L

BLEU ACIER LISSE

5011

5150.05

Lisse

noir / gris

1155L

VERT MOUSSE LISSE

6005

6005.05

Lisse

noir / gris

1156L

ROUGE FONCÉ LISSE

3011

3081.05

Lisse

noir / gris

1417L

BLANC CERUSÉ

9016

9.1179 704

Veiné 2 faces

gris

1646L

BLANC ALUMINIUM

9006

F4361015

Lisse

gris

1639L

GRIS ALUMINIUM

9007

F4361016

Lisse

gris

1558L

BRUN NOIR

8022

F 436-6010

Lisse

noir / gris

Quelles sont les spécificités des châssis de couleurs non standard ?
- Battée extérieure incurvée sur 2 Vantaux
- Volets Roulants, non disponibles
- Petit-bois non disponibles (sauf laiton, aluminium ou filet de versailles).
- Remplissage : tout vitrage avec couleur du Warm-Edge gris, ou panneau de soubassement.
- Appuis PVC disponibles : X7414, X7415 et capot X7763
- Elargisseur disponible : 20mm (possibilité de les cumuler)
- Grille de ventilation disponibles : déflecteur coloris brun foncé pour tous les coloris (sauf
blanc pour Blanc veiné 2faces)
- Habillages disponibles : cornières ALUMINIUM ou HABILLAGES PVC (Plat de 48mm X7755 ;
cornière 60*30 X7765 ; cornière pan coupé 90*100 X7764)
- Pare-Tempête Brun Foncé pour tous les coloris (sauf blanc pour Blanc veiné 2faces)
- Dans le cas de « poignée extérieure » : béquille coloris brun foncé sur porte-fenêtre et
porte de service, béquille coloris brun foncé ou rosace inox sur porte d’entrée. (Béquille
coloris Blanc pour blanc veiné 2 faces)
- Commande sur formulaire papier, délai de livraison : +10sem. à réception de commande

ANNEXES
1. Différence entre battée incurvée et battée arrondie

battée incurvée, sur 2vantaux
Coloris non standard

2. Habillages PVC disponibles :
Cornière Pan Coupé double paroi 90*100mm
Cornière double paroi 60*30mm
Plat double paroi de 48mm

Battée arrondie, sur 2 vantaux
Coloris standard

