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SÉRIE 10 000 - 
PVDF

En tant que système de marque Baycoat, nous nous 
assurons que vous recevez un produit de haute 
qualité qui répond à vos besoins particuliers.

Le système de peinture de la série 10 000 est utilisé pour les 
projets qui exigent des performances esthétiques supérieures. 
Il a des propriétés supérieures de rétention de la couleur et 
de formabilité. Ce système de peinture est conçu pour des 
applications architecturales et commerciales.

La série 10 000 est un système fl uoropolymère à 2 couches 
composé d’un apprêt inhibiteur de corrosion et d’une couche 
de couleur PVDF. La couche de couleur est formulée avec des 
résines PVDF qui offrent une rétention de couleur durable et 
une résistance robuste contre l’abrasion et les intempéries.

La série 10 000 est disponible en fi nitions 
lisses dans une grande variété de couleurs 
standards.

* La fi nition réfl échissante solaire 
comprend des pigments spécialisés pour 
réfl échir la chaleur.

† La fi nition résistante à l’abrasion 
comprend un agent de matité pour offrir 
une fi nition dure moins brillante.

QC 10440
Blanc trillium

QC 10394
Beige

QC 9340
Noir

QC 10658
Vert sauge

QC 7602
Gris régent

QC 6532
Brun peu lustré

QC 7969
Bleu boréal

QC 12029
Pin de Jasper

QC 9728
Blanc royal

QC 10004
Grès peu lustré

QC 9944
Noir minuit

QC 7961
Terre cuite

QC 9495
Gris tourterelle 

peu lustré

QC 7967
Caramel

QC 0184
Bleu ardoise

QC 7965
Vert alpi

QC 10040 
Bois fl otté peu lustré

QC 8979
Gris greyberry

QC 12031 
Obsidienne

QC 8977
Thé des bois

QC 7970
Granit

QC 9962
Bronze foncé

QC 12030
Bleuet sauvage

QC 9729
Fusain

QC 9922
Expresso

QC 8982
Rouge bannière

Veuillez noter : les couleurs présentées ici sont uniquement représentatives et ne sont 
pas destinées à des fi ns de correspondance des couleurs. Veuillez contacter votre 
représentant d’usine pour toute demande d’échantillon ou d’informations techniques. 
Cette carte de couleurs est basée sur la disponibilité des produits au moment de 
l’impression. Les fabricants se réservent le droit d’interrompre les couleurs sans 

préavis. Nos couleurs standards sont indiquées sur cette carte. Ces couleurs et les couleurs 
supplémentaires qui peuvent être développées pour des commandes spéciales sont tarifées 
individuellement.

Correspondance des couleurs : la couleur peut varier entre les lots de peinture et les 
cycles de production. Au fi l du temps, la couleur des panneaux installés s’altérera. Par 
conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser plusieurs commandes sur une seule 
installation où la correspondance des couleurs est essentielle.

Date d’entrée en vigueur : septembre 2022.
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