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LA COULEUR 
TOUT EN 
NUANCES

Les teintes et finitions KAWNEER, 
vous donnent matière à création. 

Chez KAWNEER, l’aluminium a le pouvoir d’émouvoir.
Avec une suprême élégance, il s’efface pour mieux révéler les couleurs 
et finitions choisies au gré de votre inspiration.

Dans votre nuancier Pictural, sables et pigments finement interprétés 
apportent un souffle d’inventivité.

Découvrez le Blanc trafic et le Gris lumière aux tonalités épurées, 
la perfection minérale des Gris basalte ou anthracite, le Noir profond 
dans son mystère brut, la classe naturelle de l’Aluminium blanc ou 
gris, l’Ivoire clair et le Gris beige venus des dunes, l’éclat terrien 
du Brun noyer, l’incandescence volcanique des Rouges pourpre ou 
vin, le Gris jaunâtre aux reflets dorés, le grain délicat du Brun sépia, 
la fraîcheur végétale de nos Verts (pâle, de mai ou mousse), l’intensité 
magnétique de nos Bleus (pastel, saphir ou signalisation).

Notre collection de teintes sablées Pictural au fini extraordinaire 
vous permet de marier la présence esthétique d’un bel effet de 
matière aux performances techniques et thermiques de nos 
menuiseries alu.

Pour une maison colorée ou distinguée, pour jouer des contrastes, 
pour une rénovation dans l’ancien ou un geste contemporain, 
Pictural magnifie votre projet en personnalisant fenêtres, portes-
fenêtres, coulissants et galandages, portes, murs-rideaux, garde-
corps, vérandas… Toutes les finitions présentées dans ce livret sont 
adaptables à l’ensemble de notre gamme de menuiseries aluminium.

Pictural Finitions sablées

Avertissement : les profilés sont présentés dans la finition définitive. 
Les effets matière, eux, sont le résultat d’un zoom pouvant aller jusqu’à 800 % sur certaines pages.FAÇADES,  MENUISERIES ET SOLUTIONS SUR-MESURE … EN ALUMINIUM



Blanc trafic 
9016P

Gris lumière
7035P



Gris basalte
7012P

Gris anthracite
7016P



Noir profond
9005P



Aluminium blanc
9006P

Aluminium gris
9007P



Ivoire clair
1015P

Gris beige
1019P



Brun noyer
8011P



3004P 3005P
Rouge pourpre Rouge vin



Brun sépia
8014P

Gris jaunâtre
7034P



Vert pâle
6021P

Vert de mai
6017P

Vert mousse
6005P



Bleu pastel
5024P

Bleu saphir
5003P



Bleu signalisation
5005P



Libérez votre  créativité
Les nuanciers

La qualité KAWNEER

Pour les finitions thermolaquées  
(épaisseur 60 microns)

En standard sur toutes 
les finitions thermolaquées

Pour les finitions anodisées 
(Classe 20)

Anodisal
La forme et 
la puissance 
de teintes 
anodisées 
aluminium, 
finitions polie, 
satinée ou 
brossée.

Intégral
L’ensemble 
des couleurs 
RAL.

Pictural
Une sensation 
sablée alliée à 
une élégante 
palette de 
couleurs.

Sublimal
Des effets 
subtils qui 
donnent de 
la matière 
à la couleur.

Les exclusives KAWNEER
Oxyde Natif© 
anodisation et traitement mécanique

Rouille Natif© 
thermolaquage d’art

Zinc Natif© 
thermolaquage d’art

avec un large choix de teintes, 
de finitions et de sensations !
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MENUISERIES KAWNEER :
Vert de Mai / Pictural

Arboral
Les finitions 
qui émulent 
les différentes 
essences 
du bois.

Textural
Un grainé 
prononcé pour 
capter 
la lumière 
sous toutes 
ses couleurs.



FAÇADES,  MENUISERIES ET SOLUTIONS SUR-MESURE … EN ALUMINIUM

Kawneer France S.A.S.
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