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Les couleurs
sont au service
de l’architecture
de la ville

Une gamme de couleurs
très actuelle

Qu’elles soient mates, brillantes, satinées, texturées,
ou encore anodisées, elles donnent vie aux bâtiments,
respectent l’histoire des quartiers et rappellent même
les matières : l’eau, la terre, les saisons… les pays…
Les ouvrages prestigieux dessinés et construits par nos
architectes doivent durer dans le temps et s’intégrer,
s’harmoniser avec les paysages. Les matériaux utilisés
doivent être fiables et respectueux de l’environnement.
La diversité des teintes est immense, tantôt inspirée de
la nature, tantôt lumineuse, vive, audacieuse ou discrète.
La qualité des finitions est uniforme, durable et les
propriétés sont excellentes en une seule couche :
flexibilité, résistance aux chocs, à la rayure, aux
frottements…
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Dans l’architecture, la couleur a bien

Aujourd’hui tous les éléments

entendu un rôle décoratif mais pas

architecturaux en aluminium adoptent

seulement ! La couleur révèle et véhicule

la couleur : façades, portes, fenêtres,

des valeurs, elle souligne l’identité

brise-soleil, garde-corps…

du bâtiment et exprime une qualité.

WICONA est à votre écoute pour

La couleur est la signature du bâtiment.

répondre à vos attentes.

Tout comme l’aspect de surface,

Découvrez une sélection des coloris

la couleur aide à créer une atmosphère.

les plus actuels.

La garantie des finitions laquées porte sur :
• l’accroche de la laque sur l’aluminium sur une durée de dix ans
• et sa tenue dans le temps, la permanence de la coloration et l’uniformité de son
vieillissement selon les termes des Directives du Label Qualicoat (dernière version
en vigueur) sur une durée de cinq ans pouvant être étendue, pour une affaire
spécifique, à dix ans sur déclaration préalable de l’acheteur acceptée par Wicona.
Sauf spécification contraire, toutes les finitions listées dans le tarif en vigueur
répondent aux exigences du Label Qualicoat.
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Classique
Le chic du classique !
Rien ne remplace l’intemporel,
le blanc et ses nuances, de légèrement
irisées à sensiblement brillantes.

RAL 7035
Gris clair

White aluminium

RAL 9006 S

Grey aluminiumm

RAL 9007 S

RAL 7039
Gris Quartz

Gris anthracite

RAL 7016

RAL 7021

R7035.830

YG096.330

YG097.330

R7039.830

R7016.830

R7021.830

RAL 8019

RAL 9005

RAL 5023 S

RAL 6021 S

R9005.830

RAL 9016 S
RAL 9016

RAL 3004 S

R8019.830

RAL 9010 S
RAL 9010

R 3004.830

R 5023.830

R 6021.830

Gris noir

Les +

Dans un environnement design moderne
ou pour sublimer une rénovation,
les blancs sont indispensables et
incontournables.

• Sobriété des lignes
• Finitions intemporelles

Brun gris
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Noir foncé

Satiné & Brillant

Satiné & Brillant

Blanc pur

Blanc signalisation

Rouge Pourpre

Bleu Distant

Vert Pâle
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Tendance
• Grandes variétés de teintes et d’effets
• Insensibilité aux effets néfastes de l’environnement
• Surface reproductible et homogène
• Absence de substances toxiques
• Mode de fabrication respectueuse de l’environnement
• Excellente durabilité

RAL 7047 S

RAL 7035 S

RAL 7030 S

RAL 7037 S

RAL 7015 S
Gris ardoise

Gris terre d’ombre

RAL 7022 S

RAL 7012 S

R7047.330

R7035.330

R7030.330

R7037.330

R7015.330

R7022.330

R7012.330

RAL 1005 S

Télégris 4

Gris clair

Gris pierre

Gris poussière

RAL 7024 S

RAL 7016 S

RAL 7021 S

RAL 7006 S

RAL 7039 S

RAL 7011 S

RAL 8019 S

Brun 1247

RAL 9005 S

RAL 8003 S

RAL 5003 S

RAL 6005 S

R7024.330

R7016.330

R7021.330

R7006.330

R7039.330

R7011.330

R8019.330

Y1247.330

R9005.330

R 8003.830

R 5003.830

R 6005.830

Gris graphite
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Les +

La sélection Tendance offre une surface
d’aspect mat profond, satiné, sans brillance
avec un très beau rendu et une élégance
unique.

Gris anthracite

Gris noir

Gris beige

Gris Quartz

Gris fer

Brun gris

Brun satiné

Noir foncé

Brun Argile

Bleu Saphir

Vert Mousse

Gris basalte

Jaune Miel
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Elégance
L’anodisé est assurément la belle
note d’élégance des temps actuels.

Les +

L’aspect si indéfinissable de l’anodisé
précise et sublime les lignes
des bâtiments.

• Régularité de l’aspect
• Tenue de la couleur dans le temps
• Résistance aux milieux abrasifs et agressifs
• Assurance de la pérennité
• Très bonne tenue en milieu urbain ou marin

ANO NAT
15μ & 20μ

OR N°4 - 15μ

BRONZE 5 - 15μ

NOIR - 15μ

AC32.150
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AC4.150

AC0.150 & AC0.200

AC8.150
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Style
Les +

Les teintes dites sablées ont une dureté de surface élevée et offrent une grande résistance
aux différentes manipulations (manutention, stockage et usinage).
Elles favorisent la durée de vie du produit fini.

GRIS 2500
TG25S.370

GRIS 2900
TG29S.370

MARS 2525
TM25S.370

BRUN 2650
TBRUS.370

• Finitions modernes
• Peu sensible à la pollution
•E
 xcellente résistance à la rayure
• Masque les imperfections
• Aspect uniforme
• Surface reproductible et homogène

BLEU 2600
TBLES.370

NOIR 2100
Sablé

TN21S.370
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