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Blancs

56076
Blanc pur

56162
Lin antique

56086
Blanc vif

56090
Ivoire

56069
Blanc os

56161
Blanc cambridge

56087
Ivoire bambou

Les couleurs et finis illustrés dans cette charte de couleurs peuvent ne pas être offerts pour tous les 
profilés ou calibres. Veuillez vous adresser à votre représentant commercial Vicwest afin de connaître  
la disponibilité des couleurs selon le produit. 

Les couleurs illustrées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer de 
la teinte réelle. Visitez vicwest.com pour demander votre échantillon couleur.

56070
Jaune or

56083
Vert marin

56088
Bleu foncé

56073
Vert foncé

56066
Rouge tuile

56078
Vert forêt

56079
Bleu héron

56160
Vert cabec

56163
Bleu saphir

56067
Bleu ardoise

56081
Bleu royal

56155
Bleu azur

56515
Bleu crépuscule

56084
Bleu labrador

56064
Rouge foncé

56065
Vert tilleul

56156
Pacifique turquoise

56089
Vert cendre

56157
Océan

56472
Cordouan

57319
Bourgogne

56063*
Orange  
international

56080*
Rouge vif

Couleurs historiques

Couleurs

Couleurs

*Veuillez  
communiquer avec 
votre représentant 
Vicwest pour de plus 
amples détails au 
sujet de la garantie 
des couleurs des finis 
exotiques. 
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05712
Blanc intérieur

Blanc intérieur 05712 est un fini au polyester 
pour les applications intérieures seulement.

Tons de terre

56071
Gris pierre

56072
Fusain

56082
Gris régent

56074
Beige

56077
Brun café

55090
Baies sauvages

56068
Noir

56062
Brun foncé

55051
Galet kaki

56154
Brun métro

56158
Brun chêne

Couleurs

Pour les couleurs approuvées par l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
(ACIA) ou NSF International et/ou conformément avec le Département américain  
de l’Agriculture (USDA), Service des inspections et de la salubrité alimentaire  
(FSIS), s’il vous plaît contacter votre représentant pour plus d’information ainsi 
que pour la documentation justificative.

Finis spéciaux

Finis Métalliques

2624
Argent ME

3234
Cuivre

6724
Argent

2897
Étain

Système de peinture au polyuréthane

7500
Argent polyuréthane

Finis Naturels

Acier inoxydable Galvanisé Gavalume

Des exemples de garanties peuvent être trouvés vicwest.com

55174
Gris charbon

9740
Carbone



BÂTIR POUR L’AVENIR

© Produits de bâtiments Vicwest, 2015 – Tous droits réservés  
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License RBQ : 8256-5821-32
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Conformément aux efforts continus pour améliorer nos produits et leur rendement, Vicwest Produits de bâtiments se réserve  
le droit de modifier sans préavis les spécifications contenues dans ce document.

Le contenu de ce document est donné à titre d’information générale et d’illustration uniquement et n’est pas destiné à donner  
des conseils d’aucun type que ce soit. Toutes les mesures ont été prises pour assurer l’exactitude des informations consignées 
dans cette brochure et les renseignements ci-inclus étaient considérés comme exacts et fiables à la date de leur publication. 
Cependant, Vicwest Produits de bâtiments ne garantit ni ne se porte garante de l’exactitude ou de la fiabilité des informations  
de cette brochure. Toute décision sur la base de ces informations sans consultation préalable avec Vicwest Produits de bâtiments 
ou un représentant dûment agréé sera prise aux risques de l’utilisateur.

Note : Les finis Expressence peuvent avoir des délais d’approvisionnement  
plus longs; veuillez contacter votre représentant Vicwest pour plus de détails.

18-1028
Zinc natural

18-1882
Marbre travertin

18-9874
Grain de cèdre vieilli Ardoise foncée

18-9875
Grain de cèdre foncé Ardoise pâle

Grain de noyer
8591 B
Acier vieilli (rouille)

Finis spéciaux

Finis Expressence


