
Émaux à cuire / Lustre 40-45 %
Les teintes de ces échantillons d’émail peuvent différer légèrement des échantillons sur métal, le procédé d’impression sur papier ne correspondant
pas à la méthode d’application d’un émail cuit sur métal. En dépit d’un contrôle sévère et continuel, nos manufacturiers d’émail alkyd ne peuvent pas
garantir une constance dans les couleurs : les composants chimiques et les pigments utilisés pour la fabrication des peintures pouvant entraîner des
variantes de teinte incontrôlables. Les couleurs présentées au verso sont maintenues en stock. Toute autre couleur peut être obtenue sur présentation
d’un échantillon. Une couleur spéciale entraîne automatiquement un délai de livraison plus long d’au moins trois semaines et peut représenter un coût
additionnel. Prix sur demande.

Baking Enamel / Gloss 40-45%
These enamel colour shade samples may differ slightly from metal samples. The printing process on paper being different from the application of baking
enamel on metal. In spite of a stringent and continuous paint manufacturing control, our baking alkyd enamel suppliers cannot guarantee 100% colour
match, the chemical components and pigments used in the manufacturing process of paint entailling uncontrollable coulour variation. All colours shown
on reverse are kept in stock. Any other colour may be matched if a good colour sample is submitted. A special colour will automatically extend the delivery
date by at least three weeks and may increase the cost of products. Prices are available on request.

Tous les codes de
couleurs standards
de nos compétiteurs
sont disponibles sans
frais supplémentaire

All of our competitor's
listed standard colors
are available at
no extra charge

Aucun frais de
développement
appliqué sur les
couleurs personnalisées
pour toutes commandes
de 10 unités et plus

No extra charge for
custom colors on any
order of 10 or more
units
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Les échantillons de couleur sont 
présentés à titre informatif. 
Les couleurs peuvent varier en 
fonction de l’équipement utilisé 
pour visionner.

Because each computer monitor 
varies, use these colors as a 
guide not as an exact match.


