Couleurs et décors
D’infinies possibilités

Une entreprise du Groupe Schenker Storen

4 000 couleurs D’infinies possibilités

Les couleurs jouent un rôle particulier dans l’univers
des volets. Ces dernières suscitent des émotions et des
associations, et en plus des formes, elles confèrent un
caractère unique au bâtiment. Vous avez le choix entre
plus de 4 000 coloris.

coloris favoris sont également disponibles en surface
brillante sur demande.

Grâce à ces systèmes de couleurs standardisés (RAL,
NCS, VSR), il est possible de proposer pour les volets
une harmonie avec la même couleur des autres éléments – ou inversement.

Nous proposons en standard la surface dite Structurée
mat fin (SMF), une surface innovante dédiée au nuancier RAL et les décors. La surface SMF est légèrement
structurée et sous son aspect mat, elle se veut à la fois
moderne et intemporelle.

Surface variée

Le revêtement en poudre est disponible dans une
qualité particulière pour les éléments extérieurs et est
doté d’une excellente durabilité. Il est très résistant
aux intempéries et protège durablement contre les
rayures et l’altération. La surface résistance aux chocs
ne se raye pas et ne nécessite aucun entretien.

La structure de la surface donne à la couleur ou au
décor une apparence encore nouvelle. Une surface
Structurée mat fin (SMF) protège contre les tâches,
ce qui lui confère une grande facilité d’entretien. Les
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SMF – une surface structurée

Décors D’une beauté naturelle

Les volets ennoblissent la façade : la diversité des structures, des coloris et des formes permet d’harmoniser
l’ensemble à son environnement de manière individuelle et parfaite . Les décors bois et pierre pour lesquels la nature a servi de source d’inspiration étonnent
par leur aspect authentique et naturel. Niveau application, ce revêtement des surfaces ne connaît aucune
limite.
Les décors EHRET associent des structures uniques et
de splendides couleurs aux avantages de l’aluminium.

poudre de base résistante aux intempéries (HWF).
L’ensemble du processus de revêtement est effectué avant l’assemblage du volet et protège durablement les produits décorés contre les rayures et
l’altération des couleurs.
Avec compétence, souplesse et technologie, EHRET
propose une large gamme de décors aux matériaux
divers, qui laisse une large place aux idées personnelles
d’aménagement.

Chaque revêtement est une pièce unique
Comme pour les produits naturels, chaque revêtement
est une pièce unique. Lors d’un second procédé de
cuisson du volet, le décor désiré est appliqué sur une
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906005

Vert mousse

903011

Rouge brun

907016

Gris anthracite

908017

Brun chocolat

909016

Blanc signalisation

903004

Rouge pourpre

907038

Gris agate

906009

Vert sapin

909010

Blanc pur

903005

Rouge vin

905009

Bleu azur

908003

Brun argile

20 coloris favoris Les coloris les plus demandés

Le client peut choisir parmi une très vaste gamme de
couleurs issues de différents systèmes de couleurs et
structures. EHRET a sélectionné les coloris les plus
demandés parmi plus de 4 000 coloris.
EHRET propose en plus un grand nombre de systèmes
de couleurs standardisés différents, tels que RAL, NCS
et VSR. Vous pouvez ainsi opter pour votre couleur de
prédilection parmi de nombreux systèmes de couleurs
en n’écoutant que vos goûts.
907035

Gris clair

908014

Brun sépia
RAL
RAL a acquis entre-temps le statut de standard
mondial incontournable dans le domaine de la définition des couleurs. Chez EHRET, nous utilisons les
nuanciers les plus réputés RAL Classic et RAL Design.
Avec presque 2 000 couleurs, le système RAL offre à
lui seul un véritable arc-en-ciel de couleurs.

906021

Vert pâle

903003

Rouge rubis

NCS
Le système de couleurs Natural Color System NCS se
fonde sur la sensation chromatique humaine – quels
que soient les produits, les matériaux ou les procédés
de fabrication. NCS découle de 6 couleurs de base :
jaune, rouge, bleu, vert, blanc et noir et regroupe ainsi
1 950 échantillons de couleur.

VSR
908011

907047

Brun noisette

Télégris 4

905014

903009

Bleu pigeon

Rouge oxyde

L’Association des fournisseurs suisses de systèmes
pour la protection contre le soleil et les intempéries
définit au total 18 couleurs sélectionnées. Ce système
offre un aperçu homogénéisé pour trouver rapidement et sans difficulté la couleur idéale. Le système
VSR se fonde en grande partie sur les couleurs NCS.

Remarque : les couleurs RAL, NCS et VSR ne peuvent
pas toutes être utilisées pour les façades. La reproduction des couleurs dans cette brochure peut différer
des couleurs originales pour des raisons techniques.
Une représentation plus précise est possible sur des
échantillons en tôle à revêtement d’origine.
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800
908001

Brun terre de Sienne

802
908011

830

Chêne doré

886

908003

Brun argile

908015

856
908011
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Douglas clair

Chêne foncé
Brun noisette

809
908001

Noyer rustique
Brun noisette

Chêne rouge
Marron

Pin noueux clair
Brun terre de Sienne

Décor bois Authentique à s’y méprendre

La variante décor bois se veut traditionnelle et sophistiquée. Pour une maison avec de nombreux éléments
en bois, les volets au décor bois complètent l’ensemble
de façon harmonieuse. Une vaste gamme de tons
allant du clair au foncé ainsi que des décors aux textures plus ou moins marquées offre une multitude de
possibilités d’aménagement selon vos envies.
859

Pin noueux foncé

835

Chêne doré Reno
Décor bois maintenant avec effets bois naturels

908007

Brun fauve

908003

Brun argile

Grâce aux toutes dernières techniques de revêtement,
les décors bois EHRET sont encore plus authentiques
et presque identiques à la structure originale du bois.

Nouveauté : l’effet 3D

805
908001

Chêne doré Reno clair
Brun terre de Sienne

853
908007

Noyer foncé
Brun fauve

821
908003

Pin 3D
Brun argile

Le nouveau décor bois avec effet 3D rend l’aspect
veiné encore plus authentique que jamais par le jeu
des ombres et lumières. La structure vivante du bois
confère au volet un aspect de bois naturel.

Nouveauté : l’aspect vieilli
861
908017

Acajou foncé
Brun chocolat

839
908003

Pin noueux doré
Brun argile

869
908017

Remarque : La reproduction des décors dans cette brochure peut différer des décors originaux pour des raisons
techniques. Une représentation plus précise est possible
sur des échantillons en tôle à revêtement d’origine. Des
différences d’une charge à l’autre sont dues au procédé
et doivent être prises en considération.

Noyer strié
Brun chocolat

Le décor bois cérusé est également une option nouvelle.
L’aspect vieilli qu’ont alors les volets fait tout à fait
naturel. Les traces de vieillissement irrégulières confèrent au décor une structure nouvelle et une ambiance
vintage rustique.

D’autres décors bois des nouveaux effets sur demande.
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Décor pierre Le charme intemporel du rustique

Le décor pierre est aussi vivant et unique que la pierre
naturelle et chaque inclusion la rend incomparable. Le
jeu des couleurs est de tout premier ordre, sur les
grandes comme sur les petites surfaces. Des volets
au décor pierre, il en ressort un caractère très noble
qui confère au bâtiment le petit plus qui fait la
différence.

Granit
Les décors granit sont disponibles dans des couleurs et
des textures diverses. Comme dans la nature, les décors
granit ont une structure homogène et des couleurs et
des textures qui varient selon le type de granit.

Granit clair

Granit rouge

Granit gris

Granit jaune

Marbre blanc

Marbre lilas

Marbre jaune

Marbre gris

Marbre
Le marbre n’en finit pas de fasciner par sa beauté et
son élégance qui dépasse le temps. Comme le vrai
marbre, il existe un large éventail de couleurs qui se
prêtent pratiquement à toutes les nuances, tous les
dégradés et toutes les combinaisons.

Remarque : la reproduction des décors dans cette brochure peut différer des décors originaux pour des raisons
techniques. Des différences d’une charge à l’autre sont
dues au procédé et doivent être prises en considération.
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Décor rouille L’effet oxydé

Associé à d’autres matériaux dans un bâtiment, le décor
rouille, d’une grande authenticité, offre un contraste
qui surprend. L’aspect obtenu rappelle ainsi celui d’une
surface métallique vieillie par le temps, qui se différencie à peine du métal véritablement oxydé. Mais en
laissant les tâches de rouille de côté.

Rouille
Rouille rouge

Rouille marron

La corrosion altère, laisse des traces et donne au métal
des couleurs de terre. Le décor rouille, en tant qu’élément d’aménagement fort en contraste, ouvre de nouvelles possibilités pour renforcer le caractère individuel
de l’architecture. Les tons couleur terre des volets rouille
confèrent au bâtiment un aspect vieilli contemporain.

Patine cuivre

Rouille brun foncé

Rouille rouge foncé

Cuivre marron

Cuivre gris

Cuivre vert

Cuivre marron-gris

L’altération modifie l’aspect du cuivre. Les décors cuivre
s’étendent du brillant cuivré d’origine au vert caractéristique sans oublier toutes les nuances de brun intermédiaires. Dès le premier jour du montage, ces décors
prêtent au volet le ton ou la patine de vos souhaits.

Remarque : la reproduction des décors dans cette brochure peut différer des décors originaux pour des raisons
techniques. Des différences d’une charge à l’autre sont
dues au procédé et doivent être prises en considération.
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Décor individuel Unicité et originalité

Depuis que les hommes construisent des maisons, en
plus de la fonctionnalité, ils ont toujours accordé une
grande valeur à l’aspect esthétique. L’architecture joue
un rôle important, aujourd’hui comme hier, et le style
est un trait caractéristique de l’apparence. Les volets,
dans leur variété, sont aussi des éléments d’agencement de première qualité.
La dernière tendance dans l’univers de la décoration
sont des volets au décor de conception personnelle.
Outre la forme et la couleur, il est désormais possible
de concevoir individuellement son décor. Des thèmes
très imaginatifs s’intègrent sans difficulté à l’aménagement de l’objet et les volets ne sont plus de simples
protections contre le soleil et les autres.
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Le volet battant, coulissant et le volet coulissant et
pliable peuvent être revêtus de manière très souple.
Un décor peut ainsi recouvrir l’intérieur comme l’extérieur du volet.
Place aux idées avec les décors personnalisés. Formes
minimalistes, géométrie pure ou motifs fantaisistes –
l’imagination est sans limite.

Ocean Line Résistance aux environnements agressifs

Ocean Line

Ocean Line plus protège contre la corrosion filiforme

Ocean Line est une forme de prétraitement pour le
thermolaquage spécialement développée par EHRET,
qui rend la surface plus résistante contre les influences
de l’environnement. Ainsi, les produits correspondants
sont particulièrement résistants aux environnements
agressifs et aux contextes industriels tels que le climat
marin, le sel de déneigement et le brouillard salin.
Chez EHRET, tous les volets sont traités en standard au
procédé Ocean Line.

La corrosion filiforme est une corrosion qui se produit
sous la couche de peinture sur des composants en aluminium sous l’influence d’environnements particuliers.
Malgré une bonne adhésion et une bonne finition,
une corrosion filiforme se forme alors sur les bords et
celle-ci peut provoquer la dissolution du revêtement.
Des analyses indépendantes ont prouvé que des traitements habituels n’offrent pas la protection nécessaire
lors de conditions défavorables (mer à proximité, piscine, industrie chimique).
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EHRET GmbH
Volets en aluminium
Bahnhofstrasse 14 - 18
D - 77972 Mahlberg
Tél. + 49 (0) 78 22/439 - 0
Fax + 49 (0) 78 22/439 - 116
www.ehret.com

Les volets en aluminium EHRET sont exclusivement disponibles auprès de nos partenaires spécialisés agréés.
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