RAL 7035 / gris clair

brun acajou

RAL 7011 / gris fer

RAL 7024 / gris graphite

RAL 7037 / gris poussière

RAL 8014 / brun sépia

RAL 7015 / gris ardoise

RAL 7026 / gris granit

RAL 7042 /
gris signalisation A

RAL 8017 / brun chocolat

RAL 7016 / gris anthracite

RAL 7030 / gris pierre

RAL 7043 /
gris signalisation B

RAL 9016 / blanc
signalisation

RAL 7021 / gris noir

RAL 7031 / gris bleu

RAL 8007 / brun fauve

RAL 9017 /
noir signallisation
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nuancier verre émaillé
sans plomb

RAL 7023 / gris béton
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RAL 7005 / gris souris

jaune anis

RAL 3005 / rouge vin

RAL 5008 / bleu gris

RAL 5018 / bleu turquoise

RAL 6012 / vert noir

vert tilleul

RAL 1020 / jaune olive

RAL 3007 / rouge noir

RAL 5011 / bleu acier

RAL 5021 / bleu d’eau

RAL 6019 / vert blanc

RAL 6026 / vert opale

RAL 3002 / rouge carmin
(avec supplément)

RAL 3009 / rouge oxyde

RAL 5015 / bleu ciel

bleu nénuphar

vert pistache

RAL 6027 / vert clair

rouge coquelicot
(avec supplément)

bleu pervenche

RAL 5017 /
bleu signalisation

RAL 5024 / bleu pastel

vert fougère

RAL 6029 / vert menthe

rouge corail

RAL 5005 /
bleu de sécurité

bleu lavande

RAL 6005 / vert mousse

RAL 6024 /
vert signalisation

RAL 7000 / gris petit-gris

Vitrage de sécurité émaillé trempé
Verre dont une face a été enduite par pulvérisation
d'un émail coloré qui, avec le traitement thermique
de la trempe, sera vitrifié.
Ce nuancier d’émaux sans plomb, contient 40 teintes
RAL standard et notre nouvelle gamme “nature” de
10 coloris.
Ces teintes seront légèrement différentes suivant la nature
et l’épaisseur du verre. Nous vous recommandons
de faire votre choix définitif sur un échantillon de verre.
D’autres teintes peuvent être réalisées sous certaines
conditions.
Le verre émaillé est un matériau de construction utilisé
en façade, revêtements extérieurs et intérieurs, crédences
de cuisine, équipements de laboratoire etc.
L’emploi de verre émaillé en transparence est à proscrire.
Normes de fabrication : verre clair, extra-clair, teinté,
métallisé et imprimé :
- épaisseur 6 mm : L. 2600 x I. 1500
- épaisseur 8 mm : L. 2800 x I. 1500
Tolérance sur flèche : 3 mm/m
Tolérance sur dimensions : +0-2mm

