
PERSPECTRA PLUS SERIESTM  
THE SUPERIOR STANDARD FOR PREPAINTED STEEL

Introducing the Perspectra Plus Series™  
colour card. Beautiful colours. Improved durability. 

Withstanding the natural elements over time.

Introduction de la nouvelle carte des couleurs de 
la Série Perspectra PlusMC. Durability ameliorée. 

Résistance dans le temps aux éléments naturels.

SERIE PERSPECTRA PLUSMC

LE STANDARD SUPERIEUR POUR L’ACIER PREPAINT

For more technical information, please contact:
Pour plus de renseignements techniques, communiquez avec:



La Série Perspectra PlusMC est un système de peinture polyester modifié au silicone (PMS) à la pointe de 
la technologie qui peut s’appliquer sur de l’acier galvanisé à chaud ou recouvert d’alliage de zinc à 55% 
d’aluminium. La combinaison d’une formulation de peinture à la fine pointe de la technologie et d’un 
acier au revêtement métallique robuste offre une protection contre le vieillissement naturel meilleur que 
jamais, quelle que soit la couleur.

La Série Perspectra PlusMC est la prochaine génération de peinture dans notre Série Perspectra PlusMC, qui 
utilise une nouvelle résine de base. La reformulation améliore un système aux performances éprouvées 
le rendant encore plus résistant au vieillissement naturel. La Série Perspectra PlusMC a été conçue pour 
apporter un maximum de resistance contre la rayure et une meilleure tenue de la couleur et de la 
brillance pour satisfaire un large domaine d’applications intérieure et extérieure. La Serie Perspectra 
PlusMC peut être appliquée soit sur de l’acier galvanisé ou revêtu d’alliage de zinc à 55% d’aluminium.

Le système continue d’utiliser soit un prétraitement de phosphatation au zinc sur acier galvanisé, soit 
une couche de conversion d’oxyde de métal sur l’acier recouvert d’alliage de zinc à 55% d’aluminium. 
Ces prétraitements aux performances éprouvées associés avec le primaire standard fournissent une 
excellente protection du substrat contre la corrosion. La Serie Perspectra PlusMC est idéale pour de la 
toiture commerciale ou résidentielle, les composants pour bâtiments agricoles et industriels, lles systèmes 
de construction en acier (bâtiments préfabriqués) ainsi que les produits de drainage de l’eau de pluie.

Les bénéfices que vous pouvez attendre
La Série Perspectra PlusMC se distingue par un grand nombre d’améliorations uniques en terme de 
résistance au vieillissement naturel, intégrité du film de peinture, tenue supérieure de la couleur et  
de la brillance et résistance au farinage, et enfin une meilleure résistance à la rayure.

Les couleurs que vous pouvez attendre
La Série Perspectra PlusMC est disponible dans un choix plus large de couleurs que les autres systemes 
PMS, du Blanc Brillant au Noir en passant par l’Orange Exotique. De nombreuses couleurs sont 
disponibles dans des formulations qui réfléchissent les rayons solaires pour satisfaire aux exigences 
des certifications Energy Star et LEED. La liste des valeurs de Reflectance Solaire Totale (RST) et 
d’Emissivité est disponible auprès de votre représentant technique. Alors que LEED gagne en popularité 
auprès des architectes et des ingénieurs de la construction es composantes métalliques revêtues de 
la Série Perspectra PlusMC peuvent contribuer a acquérir des crédits LEED dans les domaines Sites de 
développement durables, Energie et Atmosphère, et Matériaux et Ressources.

Les quarante couleurs de la Série Perspectra PlusMC présentées ici ont été établies comme standard 
de couleurs sur la base de leur popularité. Ces couleurs ont été reparties dans 4 groupes basés sur 
la pigmentation et chaque groupe est disponible a un prix de base. Les fabricants ne stockent pas 
forcement toutes les couleurs illustrées sur cette carte des couleurs, alors veuillez vérifier auprès de 
votre fournisseur pour déterminer la disponibilité de votre sélection de couleurs spécifiques.

Note importante concernent tout jumelage de couleur :
Les couleurs peuvent varier légèrement entre les lots de peinture et les diverses productions. Sur de 
longues périodes de temps, la couleur des panneaux installés pourra s’altérer et par conséquent variera 
dans le cas de tout panneau de remplacement ou panneaux pour de nouvelles additions.

De plus, les différents systèmes de peinture offrent divers comportement d’altération. Pour améliorer le 
jumelage des couleurs, nous recommandons que les clients :

1. Incorporent l’identification du projet et l’emplacement de chaque commande.
2. Commandent assez de matériaux de chaque couleur pour compléter le projet complet d’un même 

fournisseur.
3. Réalisent une référence croisée des commandes antérieures lorsque des répétitions sont nécessaires.
4. Insèrent un changement d’élévation ou un bris dans la structure de l’immeuble pour tout rajout, ou 

bien lorsqu’il est nécessaire d’utiliser différents lots de production.
5. Ne devraient jamais mêler 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.

Des couleurs additionnelles peuvent être développées pour des commandes spéciales. Si votre couleur 
préférée n’est pas l’une des quarante couleurs standards illustrées, veuillez contacter votre fournisseur 
pour le développement de la couleur et le prix.

La présente carte de couleur est fondée sur la disponibilité du produit au moment de l’impression. 
Les manufacturiers se réservent le droit de discontinuer toute couleur sans préavis. Veuillez confirmer 
la disponibilité avant de placer votre commande. Les couleurs illustrées sont des approximations 
imprimées du produit véritable peint et peuvent varier.

SERIE PERSPECTRA PLUSMC

TM trademark application filed by Baycoat in Canada and the United States
MC marquee de commerce depose par Baycoat au Canada et aux Etats-Unis

Perspectra Plus Series™ is an enhanced state of the art silicone modified polyester (SMP) paint 
system that can be applied to either hot dip galvanized or 55% aluminum-zinc coated steel. The 
combination of the cutting-edge paint formulation and the robust metallic coated steel technology 
offers stronger than ever protection against weathering no matter what the colour.

Perspectra Plus Series™ is the next generation paint in our Perspectra Plus Series™ paint system 
using a new resin backbone. The reformulation enhances a proven performer making it even more 
weather resistant. Perpsectra Plus Series™ has been designed to deliver maximum hardness against 
scratching and superior gloss and colour retention to meet a broad range of interior and exterior 
applications. Perspectra Plus Series™ can be applied to either hot dip galvanized or 55% aluminum-
zinc coated steel. The system will continue to use either a zinc phosphate pretreatment over hot dip 
galvanized steel, or a metal oxide conversion coating over 55% aluminum-zinc coated steel. These 
proven pretreatments in combination with the standard primer provide excellent corrosion resistance 
performance. Perspectra Plus Series™ is ideal for commercial and residential metal roofing, 
agricultural and industrial metal building components, pre-engineered metal building systems as 
well as rain ware products.

Benefits You’ve Come to Expect
Perspectra Plus Series™ provides a number of unique enhancements in weatherability, outstanding 
film integrity, superior colour and gloss retention and leading edge chalk resistance, as well as 
resistance to scratching.

Colours You’ve Come to Expect
Perspectra Plus Series™ coatings are available in a wider palette of colors than other SMP systems, 
from bright white to exotic orange to jet black. Many colors are available in Solar Reflective (SR) 
formulations to meet Energy Star® and LEED qualifications. A listing of Total Solar Reflectance 
(TSR) and Emissivity values is available from your Technical representative. While LEED is gaining 
in popularity with architects and building engineers, the metal building components coated with 
Perspectra Plus Series™ can contribute to achieving LEED points in the Sustainable Sites, Energy and 
Atmosphere, and Materials and Resources areas. 

The forty Perspectra Plus Series™ colours shown have been established as standard colours based 
on popularity. Colours have been divided into four groups based on pigmentation, and each group 
is available at one base price. Fabricators may not stock all colours illustrated on this colour card, so 
please check with your supplier for availability of your specific colour selection.

Important Note On All Colour Matching:
Colour can vary slightly between paint batches and production runs. Over extended periods of 
time, colour of installed panels will weather and will therefore vary from any replacement panels  
or panels for new additions. As well, different paint systems have different weathering behaviours.  
To improve colour matching, we recommend that customers:

1. Include project identification and location on each order.
2. Order enough material of each colour to complete the entire project from one supplier.
3. Cross-reference previous orders when repeats are necessary.
4. Insert an elevation change or break in the building structure for additions or when it is necessary 

to use different production lots.
5. Never mix panels from two different paint systems, even if the original colour is the same. 

Colour differences will develop over time.

Additional colours may be developed for special orders. If your preferred colour is not one of the forty 
standard colours shown, please contact your supplier for colour development and pricing. This colour 
card is based on product availability at the time of printing. The manufacturers reserve the right to 
discontinue colours without notice. Please confirm availability before placing your order. Colours 
shown are printed approximations of actual painted product and may vary slightly. 

PERSPECTRA PLUS SERIESTM  

QC 28317 White White
Blanc pur

QC 28273 Bone White
Blanc os

QC 28783 Bright White
Blanc brillant

QC 28464 USDA White
Blanc USDA

QC 28695 Cambridge White
Blanc cambridge

QC 28696 Antique Linen
Lin antique

QC 28306  Charcoal
Fusain

QC 28326  Coffee
Café

QC 28730  Regent Grey
Gris regent

QC 28276  Gold
Or

QC 28021  Beige
Beige

QC 28055  Buckskin
Peau de daim

QC 28719  Mahogany Brown
Brun acajou

QC 28259  Tile Red
Rouge tuile

QC 28228  Metro Brown
Brun metro

QC 28305  Stone Grey
Gris pierre

QC 28315  Tan
Fauve

QC 28262  Black
Noir

QC 28229  Dark Brown
Brun fonce

QC 28154 Imperial White
Blanc imperial

QC 28307 Melcher’s Green
Vert melcher’s

QC 28260  Slate Blue
Bleu ardoise

QC 28258  Pacific Turquoise
Turquoise pacific

QC 28256  Mist Green
Vert brumeux

QC 28261 Sapphire Blue
Bleu saphir

QC 28329 Green
Vert

QC 28250  Dark Red
Rouge fonce

QC 28330 Heron Blue
Bleu heron

QC 28149  Bone
Os

QC 28180 White
Blanc

QC 28076 Putnam Ivory
Ivoire putnam

QC 28790  Brite Blue
Bleu eclatant

QC 28011  Burgundy
Burgundy

QC 28129  Pebble Khaki
Kaki galets

QC 28186  Ash Grey
Gris cendre

QC 28086 Light Stone
Gris pierre clair

QC 28386  Bright Red
Rouge brilliant

QC 28234 International Orange
Orange international

QC 28054  Zinc Grey
Gris zinc
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COLOURS / COULEURS

EXOTICS / EXOTIQUES

QC 28008 Polar White
Blanc polaire


