TECHNOLOGIE CHROMATIQUE

SÉCUPAREMENT
UNE SOLUTION ÉVOLUÉE POUR LES PAREMENTS DE
VINYLE ET LES PLASTIQUES ARCHITECTURAUX

MC

LES COULEURS SÉCUPAREMENT SONT
OFFERTES POUR LES
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La technologie chromatique SécuParement vous permet de choisir parmi 30 couleurs
soigneusement sélectionnées pour recouvrir tout parement de vinyle, plastique architectural ou
matériau de construction composite.
Par le passé, les parements de vinyle pouvaient uniquement être peints d’une
couleur identique à la couleur d’origine ou plus claire que celle-ci, sans quoi
le revêtement risquait de gondoler et de se déformer sous l’effet du soleil ou de
la chaleur.
La technologie chromatique révolutionnaire SécuParement offre finalement une
solution à ce problème. Cette formule unique développée en laboratoire par PPG est
spécialement conçue pour résister au gauchissement, peu importe l’intensité de la
teinte choisie. En utilisant SécuParement pour votre prochain projet extérieur, vous
pouvez finalement ajouter une touche de couleur à votre façade en toute confiance.

La palette SécuParement regroupe 30 nuances polyvalentes, sélectionnées pour
leur beauté et leur capacité à rehausser la majorité des styles architecturaux.

DULUX DIAMANT EXTÉRIEUR
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La peinture Dulux Diamant Extérieur 100 % acrylique au pouvoir garnissant élevé fait appel à une gamme de
technologies spécialement développées pour répondre aux rigueurs du climat canadien. Sa protection
avancée contre les rayons UV et sa résistance exceptionnelle à la saleté travaillent de concert pour conserver
l’allure fraîchement peinte de vos surfaces extérieures au fil des saisons. Sa formule contenant un fongicide
efficace protège le revêtement de la moisissure et des champignons, tandis que les excellentes propriétés
d’étalement et de nivellement créent un fini uniforme et résistant, à l’épreuve des craquelures et de l’écaillage.
Sa technologie avancée à base de polymères crée une barrière à la saleté et à l’eau, tout en permettant au
revêtement de respirer.
•

Surface durable présentant une résistance exceptionnelle à la saleté, sans compromettre la flexibilité

•

Pouvoir garnissant élevé permettant une application monocouche équivalente ou supérieure à l’application en
deux couches de plusieurs produits

•

Adjuvants améliorant les propriétés d’étalement pour une application uniforme, exempte de marques et de traînées

•

Application possible à basse température prolongeant la saison de peinture et vous permettant d’en faire
davantage en une seule journée

•

Formule résistante à la moisissure

•

Agents anti-UV minimisant la dégradation de la couleur et du fini causée par le soleil

DULUX CLIMAT
MD

Dulux Climat est une peinture au latex 100 % acrylique de qualité supérieure pouvant être utilisée sur la majorité des
surfaces extérieures. Sa formule unique permet une application facile et un séchage rapide, pour un résultat
uniforme et durable offrant une protection optimale contre les intempéries et les extrêmes du climat canadien.
Dulux Climat crée un film perméable à l’air qui laisse s’échapper l’humidité tout en empêchant la pénétration d’eau
pour une plus grande résistance au cloquage et à l’écaillage.
•

Formule 100 % acrylique créant un film perméable à l’air qui résiste au cloquage et à l’écaillage
causés par l’humidité

•

Excellente adhérence à une grande variété de surfaces extérieures

•

Couverture en une couche possible sur les surfaces précédemment peintes d’une couleur similaire

•

Excellente rétention du lustre et de la couleur, protection contre la décoloration, et maintien prolongé de
l’uniformité du fini

•

Application possible à basse température prolongeant la saison de peinture

CHOISISSEZ VOTRE PALETTE
DOUCE ET INVITANTE

CLASSIQUE ET MAJESTUEUSE

Pour créer un effet accueillant, optez pour des tons doux de
jaune, de beige, de brun et de crème. Agencez ces couleurs
apaisantes à des accents sobres d’une intensité similaire pour
composer un tout harmonieux.

Pour une façade d’inspiration traditionnelle, choisissez des
gris frais, des blancs cassés et des beiges aux tons de gris.
Combinez-les à des accents blanc pur et noir jais pour conférer
noblesse et grandeur à votre maison.

Parement : Suède estival Moulures : Blanc cassé Accents : Salsepareille

Parement : Pierre grise Moulures : Queue de lapin Accents : Ciel sans étoiles

SEREINE ET NAUTIQUE

CHALEUREUSE ET RÉJOUISSANTE

Pour une allure paisible d’inspiration côtière, optez pour des
bleus et des verts cendrés plutôt que saturés. Agencez-les à des
blancs teintés de gris et à des tons neutres foncés évoquant la
quiétude des rivières et des lacs.

Pour composer une façade joyeuse et invitante, optez pour des
jaunes vifs et des bruns roux. Combinez ces nuances à des
crèmes et à des tons foncés sobres pour créer une palette des
plus chaleureuses.

Parement : Après l’orage Moulures : Quête Accents : Révolution industrielle

Parement : Pacane au poivre Moulures : Papillon de nuit Accents : Acajou chaud

BLANC CASSÉ DLX1024-1


AMANDE GRILLÉE 


PPG1097-3

PAPILLON DE NUIT DLX1024-4


SUÈDE ESTIVAL 


DLX14-14

OR ARTISAN 


DLX1092-4

CHAMPIGNON SAUTÉ 


DLX1085-5

OURSON


DLX1000-5

TERRE OCRE 


DLX1086-5

PACANE AU POIVRE 


DLX1074-5

SALSEPAREILLE 


DLX1018-7

ÉCHAUFFEMENT 


DLX1067-6

ACAJOU CHAUD 


DLX1060-7

ASSUREZ-VOUS DE TEINTER LES PRODUITS À L’AIDE DE LA FORMULE CHROMATIQUE SÉCUPAREMENT.

MOUSTACHES


DLX1025-3

QUEUE DE LAPIN 


DLX0998-1

QUÊTE 


PEAU DE REQUIN

DLX1025-4

ÉCRAN DE FUMÉE


DLX1038-4

GRIS DE DOUVRES 


DLX1001-5

GRIS ÉLÉPHANT 


DLX1005-5

GRIS GARNISON 

DLX1039-5

APRÈS L’ORAGE 


DLX1036-4

RÉVOLUTION INDUSTRIELLE


DLX0997-6

CIEL SANS ÉTOILES 


DLX0995-7

CAVALERIE 
		

DLX1041-7

DLX10-15

RUISSEAU DE MONTAGNE 
		

TONNERRE


GRIS ANTIQUE 


DLX1149-4

DLX10-06

DLX1002-5

PIERRE GRISE 		
		

DLX1009-4

SAUGE PÂLE


DLX1124-4

HÉRON GRIS 		

DLX1033-5

IL N’Y A RIEN DE MIEUX QUE DE

TROUVER LA COULEUR
DE PEINTURE PARFAITE

Une palette extérieure compte normalement trois
couleurs principales, utilisées sur le parement, les
moulures et les accents (bordure du toit, volets,
portes, etc.). La couleur du parement devrait être la
couleur dominante et influencer le choix des nuances
secondaires. En réfléchissant à la personnalité que vous
souhaitez conférer à la façade, sélectionnez l’une des
familles de couleurs comprises dans cette brochure.
Gardez en tête les conseils pratiques suivants :

Parement horizontal : Or artisan
Parement vertical : Amande grillée
Moulures : Blanc cassé Accents : Salsepareille

Inspirez-vous des éléments fixes de la façade. Plutôt que d’essayer de
reproduire les couleurs de la pierre ou de la brique, du revêtement de toit ou de
l’aménagement paysager, optez plutôt pour des couleurs complémentaires, qui
rehausseront les éléments existants tout en créant un effet équilibré et cohérent.
La porte de garage devrait se fondre parmi la palette générale et s’intégrer à
l’ensemble de façon harmonieuse. Évitez les couleurs vives et contrastantes.

La porte d’entrée ne doit pas nécessairement être agencée aux volets.
Utilisez une couleur complémentaire pour donner encore plus de
personnalité à l’ensemble.

CHOIX DES COULEURS : NOS ASTUCES
Une palette extérieure compte normalement trois couleurs principales, utilisées sur le parement, les
moulures et les accents (bordure du toit, volets, portes, etc.). La couleur du parement devrait être la
couleur dominante et influencer le choix des nuances secondaires. En réfléchissant à la personnalité
que vous souhaitez conférer à la façade, sélectionnez l’une des familles de couleurs comprises dans
cette brochure. Gardez en tête les conseils pratiques suivants :
•

Inspirez-vous des éléments fixes de la façade. Plutôt que d’essayer de reproduire les couleurs de
la pierre ou de la brique, du revêtement de toit ou de l’aménagement paysager, optez plutôt pour
des couleurs complémentaires, qui rehausseront les éléments existants tout en créant un effet
équilibré et cohérent.

•

La porte de garage devrait se fondre parmi la palette générale et s’intégrer à l’ensemble de façon
harmonieuse. Évitez les couleurs vives et contrastantes.

•

La porte d’entrée ne doit pas nécessairement être agencée aux volets. Utilisez une couleur
complémentaire pour donner encore plus de personnalité à l’ensemble.

TROUVEZ D’AUTRES TRUCS ET ASTUCES SUR LE CHOIX DE LA COULEUR
PARFAITE À BETONEL.COM OU DEMANDEZ CONSEIL AUX SPÉCIALISTES DE
VOTRE MAGASIN BÉTONEL-DULUX LOCAL.

betonel.com
Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. Dulux et WeatherGuard sont des marques déposées et Diamant est une marque de commerce
d’AkzoNobel et sont licenciées à PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. pour utilisation au Canada seulement. Le Multi-Colored Swatches Design est
une marque déposée et SécuParement est une marque de commerce de PPG Architectural Finishes, Inc. Bétonel est une marque déposée de PPG Revêtements
Architecturaux Canada, Inc. © 2021 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.
Toutes les couleurs présentées dans cette brochure sont formulées avec la technologie SécuParement. Les couleurs proposées pour les moulures et les accents
peuvent également être utilisées comme couleur principale, et vice versa. Pour plus d’inspiration, parcourez les 1 700 nuances du système de couleurs Dulux.
Les spécialistes de votre magasin Bétonel-Dulux local peuvent également reproduire toute autre couleur de votre choix. Les échantillons compris dans cette
brochure peuvent avoir été altérés par la chaleur, la lumière, le temps ou autre; la couleur réelle pourrait varier. Veuillez tester la couleur sur une petite surface avant
d’entreprendre vos travaux.
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En Couverture : Parement horizontal : Gris garnison | Parement vertical : Quête | Moulures : Queue de lapin | Accents : Cavalerie

