
QC 1558 - Rouge tuileQC 1524 - Brun argile

QC 7164 - Bleu ardoiseQC 1501 - Blanc

QC 1546 - Blanc intérieurQC 1508 - Blanc os

QC 1517 - NoirQC 1518 - Brun foncé

QC 1588 - Gris foncé

QC 1513 - Gris clair

QC 1504 - Fusain

QC 1562 - Gris perle

BARRIER – PVC 
GAUFRÉ

La série Barrier est un système de plastisol à 
2 couches disponible en épaisseurs de couche de 
fi nition en polychlorure de vinyle (PVC) de 4 mil 
ou de 8 mil, en options de couche standard ou 
complète (enduit d’un côté ou des deux côtés).

La surface supérieure est gaufrée pour obtenir 
une brillance et une apparence uniformes.

Barrier a d’excellentes propriétés anti-patine et de 
protection, ainsi qu’une formabilité exceptionnelle.

Le système de peinture de la série Barrier offre 
une barrière remarquablement effi cace et durable 
contre l’environnement. Il est utilisé à la fois 
dans les applications résidentielles (4 mil) et les 
applications industrielles (8 mil) où la résistance 
à la corrosion est la principale préoccupation.

4 mil ou 8 mil
Épaisseurs des couches de fi nition en
polychlorure de vinyle (PVC)

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

DISPONIBLE EN :
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baycoat.com
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.

Pour les applications de Barrier intérieures, spécifi ez QC 1546 Blanc intérieur uniquement.




