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FENÊTRES & PORTES PVC

Finition laquée

REF. 003
_
RAL ± 9016
BLANC
SIGNALISATION

REF. 096

REF. 078

REF. 908

REF. 909

REF. 935

_
RAL ± 9001
BLANC CRÈME

_
RAL ± 1015
IVOIRE CLAIR

_
RAL ± 9006
ALUMINIUM BLANC

_
RAL ± D 085 60 10
BALMORAL*

_
RAL ± 7030
GRIS PIERRE

REF. 910

REF. 068

REF. 901

REF. 067

REF. 937

REF. 076

_
RAL ± 7023
GRIS BÉTON

_
RAL ± 7039
GRIS QUARTZ

_
RAL ± 7031
GRIS BLEU

_
RAL ± 7022
GRIS TERRE D’OMBRE

_
RAL ± 7011
GRIS FER

_
RAL ± 3005
ROUGE VIN

REF. 934

REF. 072

REF. 079

REF. 955

_
RAL ± 7021
GRIS NOIR

_
RAL ± 7016
GRIS ANTHRACITE

_
RAL ± 5011
BLEU ACIER

_
RAL ± 9011
NOIR GRAPHITE

(*) CETTE COULEUR FAIT PARTIE DE LA COLLECTION DE COULEURS RAL DESIGN

Finition plaxée
Films particulièrement esthétiques
qq structures bois naturelles ou colorées
qq look ‘métal’ ou films lisses
qq film anti-salissure résistant aux UV

Structures bois naturelles
(FOILED ORIGINAL WOOD)
REF. 694

REF. 145

REF. 110

REF. 146

REF. 402

_
CHÊNE CLAIR
SHEFFIELD

_
CHÊNE ÌRLANDAIS

_
CHÊNE OR

_
MERISIER

_
DOUGLAS RAYÉ

REF. 143

REF. 656

REF. 663

REF. 154

REF. 144

_
CÈDRE GRIS

_
CERISE AMARETTO

_
NOYER SORRENTO
BALSAMICO

_
NOYER

_
MACORÉ

REF. 025

REF. 111

REF. 425

_
CHÊNE FONCÉ

_
BOIS DE ROSE

_
CHÊNE GRIS

Teintes bois colorées
(FOILED COLOUR WOOD)
REF. 019

REF. 100

REF. 096

REF. 665

REF. 004

_
RAL ± 9010
BLANC PUR

_
RAL ± 9016
BLANC CRISTALLIN

_
RAL ± 9001
BLANC CRÈME

_
RAL ± 7038
GRIS AGATE

_
RAL ± 7001
GRIS

REF. 068

REF. 114

REF. 667

REF. 076

REF. 006

_
RAL ± 7039
GRIS QUARTZ

_
RAL ± 7023
GRIS BÉTON

_
RAL ± 7012
GRIS BASALTE

_
RAL ± 3005
ROUGE VIN

_
RAL ± 6009
VERT SAPIN

REF. 072

REF. 079

REF. 008

REF. 1085

_
RAL ± 7016
GRIS ANTHRACITE

_
RAL ± 5011
BLEU ACIER

_
RAL ± 8022
BRUN CHOCOLAT

_
VERT MONUMENT

Films métalliques

Couleurs filmées lisses

(FOILED METALLIC)

(FOILED SMOOTH)

REF. 139

REF. 184

REF. 116

_
ARGENTÉ

_
ALUX ALUMINIUM
GRIS

_
PYRITE

REF. 653

REF. 138

REF. 182

_
ALUX DB 703

_
BRONZE

_
ALUX ANTHRACITE

REF. 122
_
RAL ± 7015
GRIS ARDOISE
FINESSE

REF. 120
_
RAL ± 7016
GRIS ORAGE FINESSE

REF. 048
_
RAL ± 7016
GRIS ANTHRACITE
FINESSE

REF. 921
_
RAL ± 9017
NOIR SIGNALISATION
FINESSE

Finition teintée
dans la masse

Films mats
(FOILED MATT)

(MASS COLOUR)
REF. 047
_
WOODEC CHÊNE
TURNER MAT

REF. 103
_
RAL ± 7016
GRIS ANTHRACITE
MAT

REF. 044

REF. 043

_
GRIS TERRE
D’OMBRE MAT

_
RAL ± 9011
NOIR GRAPHITE MAT

Les teintes classiques
qq blanc signalisation, blanc crème ou telegris
qq les pigments de couleur sont ajoutés à la matière
de base
REF. 003
_
RAL ± 9016
BLANC
SIGNALISATION

REF. 096

REF. 007

_
RAL ± 9001
BLANC CRÈME

_
RAL ± 7047
TELEGRIS

LES CODES RAL SONT APPROCHANTS

Voyez la vie en couleur
avec Decoroc
Afin de répondre à la demande croissante de menuiserie en PVC coloré,
Deceuninck a mis au point et breveté un procédé de laquage unique. Avec son
aspect mat et sa texture granuleuse spéciale, Decoroc confère à vos châssis un
cachet agréable à l’oeil et au toucher. Ce revêtement coloré Decoroc à base de
polyuréthane et chargé de billes de polyamide est appliqué sur les profilés, puis
durci au four à haute température. Le résultat ne présente que des avantages :

qq Peu d’entretien
La finition Decoroc n’attire pas la poussière
et nécessite peu d’entretien. Sa composition
unique permet d’éliminer facilement les traces
de ciment ou les graffitis. Utilisez, pour ce faire,
les produits d’entretien adaptés que nous
proposons.

qq Inaltérabilité des couleurs
Decoroc garantit une stabilité des couleurs
inégalée. Une garantie à vie.

qq Particulièrement robuste
La finition résiste à tout type de déformation.
Grâce à l’élasticité et à la résistance aux chocs
élevées du produit, la menuiserie reste intacte,
même en cas d’impact subit.

qq Qualité certifiée
Une fois le revêtement durci, tous les profilés
font l’objet de divers contrôles internes et
externes.

qq Excellente résistance
aux rayures
Le procédé Decoroc rend chaque profilé
résistant aux rayures. La menuiserie s’abîme
malgré tout ? Elle peut alors être retouchée
facilement : il suffit d’appliquer quelques
couches de bombe Decoroc.

qq Réflectivité solaire
La finition est pourvue d’une pigmentation
à froid. Grâce à cette technologie, la lumière
infrarouge du soleil n’est pas absorbée, mais
réfléchie. À la clé ? Une rétention durable des
couleurs.

qq Plusieurs combinaisons
de couleurs
Decoroc nous permet de colorer vos portes
et fenêtres Deceuninck d’un côté et des
deux côtés.

INNOVATION

ECOLOGY

DESIGN

Choisissez votre couleur
avec le configurateur couleurs
Construire ou rénover une maison implique de nombreux choix esthétiques :
il faut décider de la disposition des pièces, choisir les matériaux de construction,
les finitions intérieures ou extérieures, etc. Une multitude d’éléments qui
peuvent transformer votre projet de construction en véritable casse-tête !
Heureusement, il existe aussi des outils très efficaces pour vous faciliter la vie.
Ainsi, notre simulateur de couleurs peut déjà vous éclairer sur un aspect
important de votre nouvelle maison : la couleur de vos fenêtres.

QUELLE COULEUR
CHOISIR?
Avec le simulateur de couleur, vous choisissez simplement et rapidement la couleur qui
convient à la construction ou à la rénovation en
projet. Donnez libre cours à votre imagination.
Chargez une photo de votre (future) maison ou
utilisez l’une des photos standards pour obtenir
une simulation réaliste de la couleur de vos
prochaines fenêtres et portes.

Chaque couleur dans notre collection de couleurs :
qq a été soumise à de nombreux tests de qualité
qq dispose d’agréments techniques ATG
Nous avons porté beaucoup d’attention à la
résistance aux UV et à la stabilité des couleurs.
Même après plusieurs années, les couleurs gardent
encore leur fraîcheur des premiers jours.

www.deceuninck.be

G CONSEIL !
Pour évaluer la couleur, veuillez
consulter votre partenaire
Deceuninck afin d’obtenir un
échantillon de couleur gratuit.
De quoi déterminer le coloris qui se
fond le mieux avec les matériaux et
les couleurs adjacents.

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.

PUT YOUR STAMP HERE

DECEUNINCK NV - BENELUX
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