
ALUKON GAMME DE TEINTES EN RAL
en revêtement brillant, mat et structuré

Qualités de surface
Toutes surfaces d’aluminium sont durables, facile à nettoyer, se qualifient pour les façades par leur rési-
stance aux intempéries et par leur stabilité à la lumière. Tous produits sont laqués dans notre équipement de 
revêtement par poudre état de l’art en couleurs et qualités de surface souhaitées. – Fabriqué en Allemagne.

Tous autres coloris RAL, ainsi que les caissons profilés, éléments finis avec caissons profilés en 
RAL, toutes lames extrudées, portes de garage et tabliers finis sont exclus. Pour les prix et sup-
pléments veuillez voir notre catalogue ou le tarif éléments finis.

Sous réserve de modifications techniques. Les éventuelles divergences chromatiques sont dues au processus d’impression. Actualisé 03/2022
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UNE VASTE GAMME DE COULEURS ALUKON
POUR TOUS PRODUITS D’ALUMINIUM REVETUS PAR POUDRE 

ALUKON 
couleurs standard
Précisions dans nos tarifs

RAL Classic- 
Couleurs K7 
en surface brillante

Couleurs spéciales 
et teintes selon
spécification industrielle

ALUKON gamme 
de teintes en RAL
en revêtement brillant, mat et structuré

*pour la surface mate, revêtement ultra-résistant aux 
intempéries.

DB 703  
mica de fer

mat et structuré

RAL 1015
ivoire clair

RAL 3004*
rouge pourpre

RAL 3005
rouge vin

RAL 5011 
bleu acier

RAL 6005*
vert mousse

RAL 7012*
gris basalte

RAL 8003*
brun argile

RAL 6009
vert sapin

RAL 7001
gris argent

RAL 7004*
gris de sécurité

RAL 7015
gris ardoise

RAL 7016*
gris anthracite

RAL 7021
gris noir

RAL 7035*
gris lumière

RAL 7037
gris poussière

RAL 8001*
brun terre de Sienne

RAL 8017*
brun chocolat 

RAL 9001
blanc crème

RAL 9006
blanc aluminium

RAL 9007
gris aluminium

RAL 9010
blanc pure

RAL 9016
blanc signalisation

RAL 7038
gris agate

RAL 7039
gris quartz

RAL 7022
gris umbra 

RAL 8007
brun fauve

RAL 8019*
brun gris

RAL 8022
brun noir

RAL 9005
noir foncé

6768* marron
mat et structuré


