
PEINTURE 
MÉTALLISÉE 
STANDARD
Les systèmes de peinture métallisée sont souvent 
utilisés dans des applications prestigieuses où 
l’on souhaite une fi nition métallique saisissante. 
Les utilisations fi nales typiques peuvent inclure 
des devantures de magasins, des panneaux 
de construction, des murs-rideaux et d’autres 
éléments de construction.

Baycoat offre une variété de couleurs populaires 
dans trois systèmes de peinture métallique 
standard : polyesters métalliques, PVDF 
métalliques et polyuréthanes métalliques 
(Perspectra Metallics).

Les polyesters métalliques sont le système 
de peinture métallique le plus rentable 
disponible et sont généralement utilisés pour les 
applications intérieures.

Les PVDF métalliques sont un système de 
peinture haut de gamme idéal pour une utilisation 
dans les applications de toiture et de revêtement.

Les polyuréthanes métalliques (série Perspectra 
Metallics) sont formulés pour les exigences 
des applications de construction extérieures. 
Cette gamme de produits utilise des résines de 
polyuréthane durables.

Finition métallique 
saisissante
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Polyesters métalliques

Metallic PVDFs

Polyuréthanes métalliques

QC 10989 - Bronze

QC 9919 - Cuivre métallique

QC 10998 - Métal doré

QC 10637 - Zinc patiné

QC 10322 - Graphite

QC 9789 - Rigal -2 

QC 10321
Cuivre métallique

QC 11080 - Argent

QC 10236 - Étain léger

QC 11078 - Étain léger

QC 10319 - Étain

QC 10637 - Argent brillant

QC 7500 - Argent

QC 10265
Argent étincelant

QC 9556 - AluminiumQC 9335 - Palladium

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.




