
Remarque : Les couleurs sont montrées
à titre indicatif seulement et ne sont 
pas destinées au nuançage des couleurs.
Veuillez appeler votre fournisseur 
pour obtenir un échantillon de couleur.

Please Note: The colours shown here are
representative only and are not intended
for colour match purposes. Please call your   
supplier for an actual colour chip. 

Le nuancier regroupe les couleurs les
plus populaires de chaque revêtement.
Ces couleurs – et d’autres pouvant être
préparées sur commande – sont
tarifiées à prix unitaire individuel.

Remarque importante pour appareiller
les couleurs (contretypage):
Les couleurs peuvent varier d’un lot de
peinture et de fabrication à l’autre. Les
couleurs des panneaux installés à
l’origine se modifient à la longue sous
l’influence des intempéries. Par
conséquent, elles diffèrent de celles des
panneaux neufs employés pour la
réparation ou les agrandissements.
Pour obtenir un contretypage plus
fidèle et en tenir un dossier efficace,
nous recommandons aux clients:

1. d’identifier le projet et son
emplacement sur chaque commande;

2. de commander la quantité exacte de
chaque couleur pour chaque projet en
une seule fois au même fournisseur;

3. de se reporter aux commandes
précédentes pour passer de
nouvelles commandes.

Le nuancier montre les couleurs
disponibles au moment de l’impression.
Les fabricants se réservent le droit de
cesser la production d’une couleur sans
préavis. Confirmez toujours la
disponibilité d’une couleur avant de
passer commande.

En vigueur le 7 Septembre, 2006.
Annule et remplace les versions précédentes.

© Baycoat 

For all systems shown on this colour
card, a selection of the most popular
colours is shown. These colours, and
additional colours which may be
developed for special orders, are
individually priced by colour.

Important note on colour matching:
Colour can vary between different paint
batches and production runs on
painting lines. Over extended time
periods, the colour of originally installed
panels will weather and therefore, vary
from that of replacement panels or
panels for new additions. To improve
colour matching and to maintain
effective records, we recommend that
customers:

1. lnclude project identification and
location on each order.

2. Order all of each colour for each
project at one time from one supplier.

3. Cross-reference the previous order
when repeats are necessary.

This colour card is based on product
availability at the time of printing. The
manufacturers reserve the right to
discontinue colours without notice.
Confirm availability before placing
order.

*Kynar 500 is a registered trademark
of Arkema. Hylar 5000, an equivalent 
PVDF resin, may be substituted. Hylar
5000 is a registered trademark of 
Solvay Solexis.

Effective date September 7, 2006.
Replaces all previous versions.
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SPECIALTY SYSTEMS COLOUR CARD

NUANCIER DES REVÊTEMENTS SPÉCIAUX

*Kynar 500 est une marque déposée de
Arkema. Hylar 5000, une résine PVDF 
équivalente, peut la remplacer. Hylar 
5000 est une marque déposée de Solvay 
Solexis.
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The 10000 Series
on the Kynar 500* resin system. 10000
Series is used primarily in architectural
and commercial applications of a more
prestigious nature. It has superior colour
retention and formability properties.

La série 10000
bicouche à base de résine Kynar 500*. La
série 10000 est utilisée principalement
pour les édifices commerciaux et
architecturaux de prestige. Elle possède
une soIidité de couleurs et une formabilité
supérieures.

10000 SERIES / SÉRIE 10000

QC3654 Sand Beige

QC3654 Sable

QC195 Arctic White

QC195 Blanc arctique

QC3651 Winter Green

QC3651 Vert blizzard

QC3659 Grey Berry

QC3659 Fruit sauvage

QC3644 Twilight Blue

QC3644 Bleu crépuscule

QC196 Metro Brown

QC196 Brun métro

QC193 Black

QC193 Noir

QC3661 Pebble

QC3661 Granit

QC690 Charcoal

QC690 Fusain

QC184 Slate Blue

QC184 Bleu ardoise

QC5636 Colonial Red

QC5636 Rouge colonial

QC7134 Hart Green

QC7134 Vert

QC3643 Cordovan

QC3643 Cordouan

QC998 Stone Grey

QC998 Gris pierre

QC7135 Dark Bronze

QC7135 Bronze foncé

is a 2-coat system based

porte un revêtement
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Barrier is a 2-coat plastisol system which is
typically 4, 8 or 12 mils thick depending on
its end use. It is used in high performance
applications and in environments where
corrosion resistance is the primary concern.
It has good weathering and protective
properties, plus excellent formability.

La série Barrier comporte un revêtement
plastisol bicouche d’une épaisseur de feuil
de 4, 8 ou 12 mils selon l’utilisation finale.
Elle s’utilise principalement en milieux
corrosifs. Elle allie bonne résistance aux
intempéries, protection et excellente
formabilité.

For Interior Barrier applications, specify QC1546
Interior White only.

Pour les applications intérieures de Ia série Barrier, seule
Ia couleur QC1546 Blanc intérieur – est recommandée.

BARRIER – A THICK FILM PLASTISOL SYSTEM
BARRIER – REVÊTEMENT PLASTISOL À FEUIL ÉPAIS

QC1504 Charcoal

QC1504 Fusain

QC1518 Dark Brown

QC1518 Brun foncé

QC1556 Sapphire Blue

QC1556 Bleu saphir

QC1524 Canners Brown

QC1524 Brun argile

QC1517 Black

QC1517 Noir

QC1508 Bone White

QC1508 Blanc os

QC1546 Interior White

QC1546 Blanc intérieur

QC1509 Pacific Turquoise

QC1509 Turquoise pacifique

QC1558 Tile Red

QC1558 Rouge tuile

QC1513 Light Grey

QC1513 Gris clair

QC1501 White

QC1501 Blanc

QC1562 Dove Gray

QC1562 Gris perle

QC1594 Green

QC1594 Vert

QC1588 Deep Gray

QC1588 Gris foncé

QC7164 Slate Blue

QC7164 Bleu ardoise
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The Metallic/Elite Series are 4-coat systems
used in prestigious applications: Metallics
for flat architectural panels, and Elite for
accent applications. They are available in a
range of colours and metallic finishes
offering very good weathering and
protective properties.

Les revêtements à fini métallisé et Élite à 4
couches sont utilisés dans Ia construction
de prestige: les métallisés pour les
panneaux architecturaux plats, et Ia série
Élite pour les applications contrastées. Elles
sont livrables en une palette de couleurs et
de finis métallisés offrant une protection
et une résistance aux intempéries très
élevées.

QC2624 Bright Silver

QC2624 Argent

QC3234 Copper

QC3234 Cuivre

QC2897 Light Pewter

QC2897 Étain

QC2899 Medium Bronze

QC2899 Bronze moyen

QC3263 Champagne

QC3263 Champagne

METALLIC SERIES – A 4-COAT KYNAR 500* BASED SYSTEM
SÉRIE À FINI MÉTALLISÉ – REVÊTEMENT À 4 COUCHES À BASE DE KYNAR 500*

QC5455 Banner Red

QC5455 Rouge bannière

QC6637 Orange

QC6637 Orange

QC198 Heron Blue

QC198 Bleu héron

QC5904 Ragansett Green

QC5904 Vert ragansett

QC6723 Yellow

QC6723 Jaune

ELITE SERIES – A 4-COAT KYNAR 500* BASED SYSTEM
SÉRIE ÉLITE – REVÊTEMENT À 4 COUCHES À BASE DE KYNAR 500*




