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Dual tone

EuraMica 

Notre gamme de couleurs dual tone. L’effet esthétique riche est basé 

sur l’ajout de paillettes de mica dans le revêtement qui reflètent leur 

couleur dans une direction; contrairement aux paillettes métalliques 

qui reflètent leur éclat dans toutes les directions. Les laques EuraMica 

offrent une variation de couleur fascinante de la couche de base ou 

des paillettes de mica qui change en fonction de l’angle d’observation 

et de l’incidence de la lumière.

PVDF 3L

Notre gamme EuraMica est une gamme de spécialités de haute 

qualité. Toutes les finitions sont constituées d’au moins 3 couches de 

finition PVDF offrant une protection UV élevée, de longues périodes 

de garantie et une utilisation potentielle dans le monde entier.

PVDF 3L FEVE

Les niveaux de brillance sont indiqués par les deux derniers chiffres 

du numéro de finition (.30 = 30 unités de brillance). Les laques PVDF 

ont une brillance standard de 30 unités de brillance. Des niveaux de 

brillance élevés jusqu’à 90 g.u. ou aussi bas que 10 g.u. sont possibles 

en choisissant une couche supérieure spéciale FEVE. En plus de 

la liberté du niveau de brillance, la couche supérieure FEVE offre 

également des propriétés anti-graffiti et autonettoyantes.

Spécifications

•  Épaisseur d’aluminium: 0,3 mm – 2,0 mm

•  Largeur standard de bobine: jusqu’à 1 600 mm

•  Largeur max. de bobine: jusqu’à 2 600 mm

•  Plusieurs alliages d’aluminium disponibles

•  Les indications de garantie sont les périodes 

 de garantie maximales

•  Installez les panneaux EuraMica dans la même 

 direction pour éviter toute différence de couleur

•  Commandez les projets en un seul lot pour éviter  

 les différences de couleur

•  Développement possible de couleur et 

 de brillance sur mesure

•  Possibilité d’un laquage Protec pour une 

 résistance maximale à la corrosion

•  Quantité minimale de commande: 500 m1

•  Nombreuses autres couleurs disponibles 

 sur www.euramax.eu

Mercedes-Benz Arena I Shanghai (CN)
East China Architect Design & Research Institute

EuraMica PVDF 3L
Pearl White Expo (Custom made)

Forme triangulaire Panneau Métallique XXL Nid d’abeille
Largeur jusqu’à 3.000 mm



E u r a M i c a

La beauté nacrée d’EuraMica est particulièrement bien 

représentée en blanc. Veuillez évaluer les échantillons 

métalliques à la lumière directe du soleil. Vous serez conquis.

EuraMica PVDF 3L
Pearl Old Rose
E-45-04-F-004523.30

EuraMica PVDF 3L FEVE
Moonstone Blue Gold
E-10-03-F-000947.90

EuraMica PVDF 3L
Amethyst Purple Blue
E-45-03-F-000949.30

Les couleurs EuraMica offrent de superbes dual tones. 

Tout est possible, d’une légère touche élégante à un 

changement de couleur qui attire l’attention.

E u r a M i c a

C o u l e u r sB l a n c  /  O r

EuraMica PVDF 4L FEVE
Onyx White Blue
E-10-04-F-000331.90

EuraMica PVDF 3L FEVE
Onyx White Gold
E-10-03-F-000446.90

EuraMica PVDF 3L FEVE
Sparkling White
E-10-03-F-001524.90

EuraMica PVDF 3L FEVE
Onyx White Purple
E-10-03-F-001521.90

EuraMica PVDF 3L
Pyrite Gold SIlver
E-45-03-F-003703.30

EuraMica PVDF 3L FEVE
Pyrite Bronze Gold
E-10-03-F-000331.90

EuraMica PVDF 3L FEVE
Amethyst Beige Grey Purple
E-10-03-F-001536.90

EuraMica PVDF 3L FEVE
Shark Black
E-10-05-F-000436.90

EuraMica PVDF 3L FEVE
Pyrite Copper Orange Gold
E-10-03-F-000359.90

EuraMica PVDF 3L
Azurite Blue Green
E-45-03-F-002525.30

EuraMica PVDF 3L FEVE
Eminence Grise
E-10-03-F-001536.90

EuraMica PVDF 3L
Amethyst Purple Red
E-45-03-F-000353.30

EuraMica PVDF 3L FEVE
Onyx White Silver
E-10-03-F-002250.90

EuraMica PVDF 3L
Onyx White Silver
E-45-03-F-005148.30



EuramaxLab

L’ équipe d’Euramax spécialisée en architecture s’appelle EuramaxLab. 

Nous aidons les architectes dans les spécifications des surfaces 

pré-laquées et intégrons notre expérience en la matière dans les 

connaissances de nos partenaires qui fabriquent des panneaux de 

bardage. EuramaxLab s’efforce d’offrir aux architectes un vaste choix 

en matière de conception d’enveloppes métalliques.

 

Service d’assistance EuramaxLab

•  Développement de laques sur mesure

•  Développement de couleurs sur mesure

•  Correspondance précise des couleurs

•  Aide aux cahiers des charges

•  Échantillons métalliques

•  Service de maquettes

•  Réseau de fabricants de panneaux

Contactez-nous pour des informations ou des échantillons

+31(0)475 370 341 I max@euramax.eu

www.euramax.eu

La Cité du Vin I Bordeaux (F)
XTU architects
EuraMica PVDF 3L – Pyrite Gold Olive (Custom made)
Panneaux Composites Aluminium 



Kop van Kessel I Leuven (B)
Search Architects

Several buildings of mixed use
7 custom developed EuraMica PVDF 3L / FEVE

Profil de planche aluminium massif



Wehkamp Distribution Centre I Zwolle (NL)
DENC Architects

EuraMica PVDF 3L FEVE Pyrite Bonze Gold
Panneau isolant plat



Euramax Coated Products

Industrieweg 6 | 6045 JG | Roermond

PO Box 29 | 6040 AA | Roermond

The Netherlands

T +31 (0)475 370 303

max@euramax.eu

www.euramax.eu

Disclaimer

The information contained herein (the “Information”) – including pictures, colours, descriptions, statements with  
regard to size, quality, availability and the like – is provided by Euramax Coated Products BV (“Euramax”) by  
way of non-binding information. Euramax makes no representations or warranties of any kind, express or  
implied, about the availability of products and/or the completeness, accuracy or reliability of the Information.  
Any reliance on the Information is at your own risk. 

Colour samples are an indication of the (aesthetics of the) final product to be supplied. Due to the nature of the  
coating process measurable colour differences from the sample may occur. References to colour standards, such  
as RAL and Pantone, are an indication only and are solely used for ease of colour communication.  
No representations or warranties regarding the colour of the final products can be derived from a reference  
to a colour standard. The Information remains the property of Euramax.

All copyrights and/or other intellectual property rights in Information belong to Euramax. The contents  
of this Information are subject to amendment without notification.

This disclaimer is provided by Euramax Coated Products BV. We are registered in the Netherlands under company 
number 13013614. Please contact Euramax Coated Products BV for additional information or questions +31 475370303. 


