
Il est préférable d’utiliser des produits en aluminium pour des applications extérieures du fait de leur 
légèreté, durabilité et des nombreuses finitions possibles. La gamme des produits extérieurs Luxalon® 
comprend des plafonds extérieurs, des bardages simple peau et des brise soleil. Les tableaux ci-dessous 
donnent un aperçu des différents types et largeurs des panneaux. Les chiffres situés à côté des 
pictogrammes renvoient aux colonnes de disponibilité des coloris par produit. Hunter Douglas a développé 
le système breveté de finition Luxacote® pour ses produits extérieurs. (Voir au verso)

V5 et V6 Profilé intermédiaire en creux uniquement pour 84R.  
Profilé intermediaire pour multilames uniquement pour 80B.

Bardage simple peau

V5- and V6 Profilé intermédiaire en creux uniquement pour 84R.
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Brise soleil

Produits d’extérieur - Couleurs disponibles

Plafonds extérieurs

150F

Coloris RAL NCS Groupe
de prix 1 2 3 4 5

0260 ± RAL 9010 ± NCS S0502 G 0 3 3 3 3

0401 ± NCS S1500 N 0 3 3 3 3 3

1660 ± RAL 7015 ± NCS S7010 R90B 1 3 3

7035 ± RAL 9007 2 3

7080 ± RAL 9006 0 3 3 3 3

1860 (noir uniquement pour profilé intermédiaire) 1 3 3

300C/L
Type:

2

•  des coloris spécifiques peuvent être réalisés en fonction des quantités et des délais. Nous consulter 
au préalable. 

•  Merci de consulter votre fabricant-concessionnaire Luxalon® local pour connaître les disponi bilités 
couleurs en plafonds extérieurs.
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La finition Luxacote®

ANORCOAT - LA BASE DE LA DURABILITÉ
Après le dégraissage et le nettoyage du substrat en aluminium, une couche de 
conversion d’anorcoat est appliqué au produit. Cette couche de conversion accomplit 
deux choses:
- ancre de manière permanente la peinture sur la surface en aluminium
- empêche la surface en aluminium de se corroder

Anorcoat est la clé de l’excellente performance du système Luxacote®;
il offre une protection bien supérieure aux couches de conversion conventionnelles.

PRIMER - POUR UNE LONGÉVITÉ AMÉLIORÉE
Sur l’enduit, nous appliquons un apprêt qui scelle le substrat, ce qui améliore la 
longévité des panneaux.

TOPCOAT - LA TOUCHE FINALE
Les pigments de la couche de finition en polyuréthane donnent aux panneaux leur 
couleur, tandis que les particules de polyamide intégrées constituent la touche finale 
du système Luxacote®, donnant aux produits une surface résistante aux rayures et à 
l’usure. De plus, les particules de polyamide protègent des rayons UV, améliorant la 
durabilité de la couleur et brillant.

Hunter Douglas a complètement intégré l’application de Luxacote® dans le 
processus de production. Le résultat: des produits extrêmement durables et 
légèrement texturés surfaces qui gèrent des conditions extérieures potentiellement 
dommageables.

Un traitement exceptionnel

pour usage extérieur
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