Architecture et Décoration
Fenêtres, Portes & Revêtements

PercoTop
pour fenêtres et portes
®

La couleur fait toute la différence

Faites-vous
remarquer...
Ce sont les fenêtres et les portes qui
donnent à une maison son caractère, son
style et son âme. Elles définissent l’ambiance
et la manière dont la bâtisse s’intègre à son
environnement. Alors, pourquoi les peindre
en blanc quand toutes les autres couleurs
sont accessibles?

En matière de PVC, les designers, architectes et applicateurs
disposaient dans le passé d’un choix très limité de couleurs, que
ce soit pour le PVC teinté dans la masse ou pour les profilés
laminés. Près de 90% d’entre eux optaient finalement pour le blanc,
contrairement aux fenêtres en aluminium, dont plus de la moitié des
clients choisissaient des couleurs décoratives.
PercoTop® a révolutionné l’aspect des ouvrants en PVC. Désormais,
les fabricants peuvent produire des fenêtres et des portes en
PVC exceptionnelles en couleurs se distinguant ainsi des profilés
PVC classiques, laminés ou teintés dans la masse actuellement
disponibles sur le marché.
PercoTop® donne aux fenêtres et aux portes en PVC un aspect
moderne, unique et coloré.
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Une large gamme de finitions : du mat lisse
à un aspect grain fin.
Une couleur et une texture uniformes.
Une collection de coloris modernes, une
parfaite reproduction des teintes et de
séduisantes finitions métalliques.
Une grande flexibilité dans le choix
des couleurs avec l’option de sélectionner
des teintes différentes en intérieur et
en extérieur.
Une dureté de surface extrêmement
durable assurant une très bonne résistance
mécanique ainsi qu’une résistance élevée
aux rayures et à l’abrasion.
Une stabilité des couleurs et une résistance
aux intempéries conformes au label Qualicoat.
Une résistance importante à la pollution qui
facilite et diminue l’entretien.
Un masquage des imperfections du support,
synonyme de rendements plus élevés pour
les fabricants et d’un meilleur rendu final pour
les applicateurs.
Une diminution des stocks en profilés colorés/
laminés qui ne limite pas la liberté de choix
du client.
Une polyvalence exceptionnelle avec
une utilisation sur différents éléments
architecturaux : des portes de garage aux
stores donnant aux bâtiments un aspect et
une teinte uniformes.

La technologie
de PercoTop®
PercoTop® pour fenêtres et portes est basé sur un système de
peinture polyacrylique sans apprêt spécialement développé pour des
applications sur des supports en PVC ou pré-laqués.
Il présente d’excellentes propriétés mécaniques et d’exceptionnelles
performances en extérieur.
En choisissant PercoTop® pour vos fenêtres et portes, vous
bénéficierez non seulement d’un système de peinture unique
vous donnant l’opportunité de vous démarquer, mais aussi d’un
accompagnement spécialisé vous permettant de répondre à toutes
les exigences de fabrication et de qualité.

Avantages
supplémentaires pour
les installateurs
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PercoTop® pour fenêtres et portes augmente
la tenue dans le temps du PVC, élargissant
ainsi son domaine d’applications et redorant
son image. Les designers, architectes et
applicateurs peuvent bénéficier du panel de
teintes des supports en aluminium sans les
coûts associés à ce matériau.
Les teintes poudres des fenêtres et portes
pouvant être contretypées en PercoTop®,
les petits travaux de peinture (panneau
de porte, porte de garage...) s’intégreront
parfaitement dans la masse.
Les retouches sont rapides, simples et
invisibles. Un conditionnement en aérosol
2 composants facilite les retouches sur
chantier, une fois l’installation de
l’ouvrant réalisée.
Une durabilité de 10 ans conforme
au label Qualicoat et certifiée par un
organisme extérieur.
Un large réseau de distribution assure le
support technique, coloristique et logistique.
Grâce à nos outils couleurs performants, nos
distributeurs peuvent contretyper rapidement
n’importe quel échantillon de teinte.
Des machines de mélange, avec support
complet sont disponibles pour fabriquer
la quantité désirée à la teinte souhaitée.
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