
Couleurs

«A chacun sa 

cou leur  p ré fé rée»



Pour voir la vie en couleurs!
Les 40 coloris et décors bois attrayants permettent d’harmoniser individuellement les couleurs des cadres et des battants à chaque 

type de maison et toute conception de façade. Vous pouvez bien entendu aussi combiner différentes couleurs pour l’extérieur et 

l’intérieur. Pour vous conseiller – également sur la couleur de vos préférences – votre entreprise spécialisée est à votre disposition.

Votre partenaire VEKA

 Programme standard
 Film spécial 

Les illustrations peuvent légèrement différer des couleurs originales.

02
.0

9

49240 winchester 49237 siena noce49233 siena rosso 2178.001 chêne doré 2065.021 acajou2178.007 noyer

3069.041 bois de pin 3118.076 chêne clair 3152.009 douglasie rayonné 3069.037 douglasie 2052.089 chêne palude3156.003 chêne rustique 

2115.008 oregon III 

7251.05 gris clarté  

(similaire RAL 7035)
7038.05 gris agate   
(similaire RAL 7038)

7155.05-083 gris argenté

non veiné (simil. RAL 7001)

49124 gris argenté mat

(similaire RAL 7001)
7155.05 gris argenté   
(similaire RAL 7001)

9152.05 blanc  
(similaire RAL 9010)

9018.05 blanc papyrus  
(similaire RAL 9018)

7012.05 gris basalte

(similaire RAL 7012)

7016.05-083 gris anthracite 

non veiné (simil. RAL 7016)

49122 gris anthracite mat

(similaire RAL 7016)
7016.05 gris anthracite  
(similaire RAL 7016)

1087.05 jaune zinc  
(similaire RAL 1018)

1379.05 blanc crème  
(similaire RAL 9001)

3054.05 rouge feu  
(similaire RAL 3002)

3003.05 rouge rubis  
(similaire RAL 3003)

3081.05 pourpre  

(similaire RAL 3011)
3005.05 rouge vineux  
(similaire RAL 3005)

5007.05 bleu brillant  

(similaire RAL 5007)
5013.05 bleu cobalt 
(similaire RAL 5013)

6004.05 bleu vert  
(similaire RAL 6004)

6110.05 vert émeraude  
(similaire RAL 6001)

6005.05 vert mousse  

(similaire RAL 6005)

5150.05 bleu acier 

(similaire RAL 5011)

8875.05 brun 8518.05 noir brun

49110 vert sapin mat

(similaire RAL 6009)

6125.05 vert sapin  

(similaire RAL 6009)
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8.3CATALOGUE DES PROFILÉS Annexe

Palette des couleurs VEKA

Palette des couleurs VEKA
Les profilés en matière synthétique de VEKA permettent un nombre optimal d'agencements de façades 
correspondant au paysage et à l'architecture. Les fenêtres et les portes en couleur ou en décor de bois 
forment des contrastes très expressifs et offrent de nombreuses possibilités d'agencements.
Actuellement, la gamme de couleurs VEKA contient plus de 50 couleurs qui vous séduiront. Un procédé 
de fabrication spécial garantit des couleurs et des structures uniformes. Toutes les surfaces résistent aux 
intempéries et à l'environnement et sont faciles à entretenir.

Attention !!

La palette de couleurs VEKA ci-après correspond à la mise à jour 02/2013. Sous réserve de modifications! 
La désignation des couleurs de VEKA AG peut varier par rapport aux désignations du fabricant du film. 
Les représentations des couleurs peuvent varier par rapport aux films réels. Pour un comparatif officiel, il 
convient de s'appuyer sur les échantillons de film.
La disponibilité des différents films selon les systèmes VEKA figure dans le tableau de la gamme de films 
VEKA en vigueur. 

Les illustrations peuvent être légèrement différentes des couleurs d'origine. 

     

436-2076
golden oak

     

436-2075
nussbaum

     

436-2001
mahagoni

     

2052.089
mooreiche

     

8875.05
braun

     

49233
siena rosso

     

49237
siena noce

     

49240
winchester
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Palette des couleurs VEKA

Annexe

Les illustrations peuvent être légèrement différentes des couleurs d'origine. 

3069.037
douglasie

     

3152.009
streifendouglasie

     

3069.041
bergkiefer

     

2115.008
oregon III

     

3118.076
eiche hell

     

3156.003
eiche rustikal

     

49197
shogun AC

     

49195
shogun AD

     

49198
shogun AF

     

3162.002
macore

     

3202.002
rosewood
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Annexe

Les illustrations peuvent être légèrement différentes des couleurs d'origine. 

     

456-5053
weiß
(ähnlich RAL 9010)

     

456-5058
papyrusweiß
(ähnlich RAL 9018)

     

456-5054
cremeweiß
(ähnlich RAL 9001)

     

456-5056
hellelfenbein
(ähnlich RAL 1015)

     

1087.05
zinkgelb
(ähnlich RAL 1018)

     

7251.05
lichtgrau
(ähnlich RAL 7035)

     

7038.05
achatgrau
(ähnlich RAL 7038)

     

7155.05
silbergrau
(ähnlich RAL 7001)

     

7155.05-083
silbergrau
ungenarbt (glatt)
(ähnlich RAL 7001)

     

7012.05
basaltgrau
(ähnlich RAL 7012)

     

7012.05-083
basaltgrau
ungenarbt (glatt)
(ähnlich RAL 7012)

     

436-5003
anthrazitgrau
(ähnlich RAL 7016)

     

436-7003
anthrazitgrau
seidenglatt
(ähnlich RAL 7016)
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Palette des couleurs VEKA

Les illustrations peuvent être légèrement différentes des couleurs d'origine. 

7015.05
schiefergrau

(ähnlich RAL 7015)

     

7015.05-083
schiefergrau

ungenarbt (glatt)
(ähnlich RAL 7015)

     

7039.05
quarzgrau

(ähnlich RAL 7039)

     

5007.05
brillantblau

(ähnlich RAL 5007)

     

5013.05
kobaltblau

(ähnlich RAL 5013)

     

5002.05
ultramarinblau

(ähnlich RAL 5002)

     

5150.05
stahlblau

(ähnlich RAL 5011)

     

5004.05
monumentenblau

(ähnlich RAL 5004)

     

6004.05
blaugrün

(ähnlich RAL 6004)

     

6110.05
smaragdgrün

(ähnlich RAL 6001)

     

6005.05
moosgrün

(ähnlich RAL 6005)

     

436-5021
tannengrün

(ähnlich RAL 6009)

     

9925.05
monumentengrün
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Les illustrations peuvent être légèrement différentes des couleurs d'origine. 

     

3054.05
karminrot
(ähnlich RAL 3002)

     

3003.05
rubinrot
(ähnlich RAL 3003)

     

3081.05
braunrot
(ähnlich RAL 3011)

     

3005.05
weinrot
(ähnlich RAL 3005)

     

8518.05
schwarzbraun

     

436.1001
aluminium 
gebürstet

     

1293 001-195
crown platin 
metallic

      

1293 002-195
quarz platin 
metallic

     

1293 010-195
earl platin 
metallic
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