La meilleure solution couleur du marché
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A la barre
A la semaine
Gamme S 8000 acrylcolor sous DTA n°6/14-2205
Taux de service 98%
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Retrouvez le programme actuel des couleurs acrylcolor ssur
urr :

www.gealan.fr

De belles fenêtres
pour longtemps...
très longtemps...
très très longtemps !

Coextrusion
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Le procédé couleur innovant

De vrais avantages!
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