OFFRE

R

NUANCIER STANDARD

Janvier 2022
RO - ROLAX

TABLIER ET ENCADREMENT

Blanc

100
(RAL 9016)

Blanc
pur

101
(RAL 9010)

Gris
clair

105
(RAL 7035)

Aluminium
clair

XXX : valeur à indiquer sur le bon de commande

RO
Tablier

Encad.

✔

✔
✔

(RAL) : teinte approchante

Teinte encadrement
Bavette murale
Caisson

✔

115*

✔

✔

Gris
anthracite

117
(RAL 7016)

✔

✔

Blanc
perlé

225
(RAL 1013)

✔

Brun
sépia

240
(RAL 8014)

✔

Noir
sablé

403
(AKZO
2100 S)
423
(RAL 7016
FSD)

Coulisses
Couvres-joint
latéraux
Lame finale

Coupe vent

U filant

Pour les étés, préférez un volet
roulant avec un tablier de teinte claire
qui réfléchit davantage les rayons
du soleil et offre un effet «bouclier
thermique» plus important qu’une
teinte foncée !

✔
✔

* Teinte 115
Tablier en teinte finition anodisée.
Encadrement : caisson, coulisses, lame finale, ...
en teinte RAL 9006.

Embouts de caisson, de coupe-vent, jonction coupe-vent et finitions latérales caisson

Embouts
de caisson

Finition latérale
caisson

Blanc /
Blanc pur

Aluminium clair

Ivoire clair

Brun sépia

Gris anthracite

Noir sablé

Embouts coupe-vent

Jonction coupe-vent

EXO : voir fiche "Extension d'offre"

AXALTA Alesta et TIGER DRYLAC
sont des marques déposées

Laquage coulisses et lame finale conforme aux spécifications du label QUALICOAT SEASIDE.
Les teintes représentées sur cette page sont indicatives, elles sont destinées à donner une perception générale.
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Gris
anthracite
FSD
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RO - ROLAX

TEI - ENCADREMENT ALUMINIUM RAL ET TEINTES SPÉCIFIQUES
TEINTES EN OPTION

Bavette murale
Caisson
Coulisses
Couvres-joint
latéraux
Lame finale

Coupe vent

U filant

• Nuancier RAL 840 HR Satiné (S)

Exemple

• Nuancier RAL 841 GL Brillant (B)

3

0

0

5

B

• Nuancier RAL AXALTA Fine Structure (F)*
* Caisson livré en RAL Satiné
• Nuanciers Akzo Nobel, Profils Systèmes, Axalta, IGP, ...
Liste des teintes à jour sur notre site Internet www.bubendorff.com, accès Pro, sélectionner le produit
puis encadrement nuancier élargi, la liste déroulante des teintes disponibles s’affiche.
Si la teinte ne figure pas dans la liste, contacter le Service Clients pour création de cette nouvelle
teinte. Le traitement de cette demande occasionnera un délai supplémentaire.

• Teinte aluminium anodisé
Teinte aluminium
anodisé
Anodisé
incolore

0915*
Finition
anodisée

Encadrement

✔

* Teinte 0915
Encadrement : caisson, coulisses, lame finale, ...
en aluminium anodisé incolore.
Anodisation conforme aux spécifications du label QUALANOD.
Attention : la teinte 0915 nécessite un délai supplémentaire par
rapport au délai Nuancier élargi

AkzoNobel et AXALTA sont des marques déposées

Laquage coulisses et lame finale conforme aux spécifications du label QUALICOAT SEASIDE.
Les teintes représentées sur cette page sont indicatives, elles sont destinées à donner une perception générale.

