
GEALAN, 
facilitateur de couleurs
• A la barre
• A la semaine
• Gamme S 8000 acrylcolor sous DTA n°6/14-2205
• Taux de service 98%

Retrouvez le programme actuel des couleurs acrylcolor sur : 
www.gealan.fr

PROGRAMME acrylcolor

La meilleure solution couleur du marché

De belles fenêtres

pour longtemps...

très longtemps...

très très longtemps !
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Les fenêtres acrylcolor ne 

s‘écaillent pas, plus besoin de 

repeindre!

La couche couleur est insépa-

rable du corps de profilés car 

les deux matériaux  sont fusi-

onnés.

Les fenêtres acrylcolor sont ré-

sistantes et insensibles

aux rayures. L‘acrylcolor est 8 

fois plus résistant que le verre.

Les fenêtres en acrylcolor ont une 

surface colorée 10x + épaisse qu‘une 

couche de laque

acrylcolor
De vrais avantages!

Le SEUL matériau qui allie performance thermique, aspect de surface „premium“ et meilleur 

rapport qualité/prix.

Le plexiglass a prouvé sa résistance sur des millions de
feux arrière de voitures, et ce depuis des années.

Les fenêtres acrylcolor ont une 

surface lisse, semi-mate et non 

poreuse, ce qui les rend insen-

sibles aux dépôts de poussière 

et de crasse.

Le rayonnement du soleil est 

réflechi sur la base blanche qui se 

trouve sous la couche acrylcolor.

Les fenêtres acrylcolor sont 

recyclables, comme n‘importe 

quelles fenêtres PVC.

+ épais Résistant

Durable

 Indissociable

Facile 
d‘entretien

Grand pouvoir  
de réflexion

Recyclables

Métallisé

L‘acrylcolor est aussi disponi-

ble dans de nouveaux coloris 

métallisés, tel l‘argenté ou le 

DB 703.

Coextrusion
Le procédé couleur innovant
• Procédé maitrisé depuis près de 40 ans
• Couleur et profilé indissociables grâce à la fusion des deux matériaux
• Procédé couleur le plus fiable du marché
• Excellente tenue des couleurs dans le temps
• La meilleure résistance aux rayures
• Le meilleur rapport qualité/prix
• Facilité d‘entretien

1. La masse PVC 
blanche est aménée 
dans l‘extrudeuse 
principale 

2. La masse acrylique 
(PMMA) colorée vient 
s‘ajouter, via une 
extrudeuse parallèle

3. Les deux masses molles fusionnent de 
manière indissociable en une
seule matière solide

4. La surface du profilé est alors brossée 
de sorte à obtenir une surface
„premium“ et une couleur éclatante

Profilé acrylcolor

Ce n‘est pas du laquage
Les profilés acrylcolor ne sont 
pas laqués, ils sont fabriqués par 
coextrusion

acrylcolor
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