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LES MOTIFS CONVENTIONNEL DE SERIGRAPHIE
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LES MOTIFS

CG - 1 COUVERTURE - 50%

CG - 2 COUVERTURE - 75%

CG - 3 COUVERTURE - 78%

CG - 4 COUVERTURE - 25%

CG - 5 COUVERTURE - 59%

CG - 6 COUVERTURE - 10%

REMARQUES

- les couleurs présentées constituent une palette de couleurs de base – il existe la possibilité de réalisation d’autres couleurs

- en raison des réglages diversifiés des navigateurs Internet et des imprimantes, les couleurs et la taille des éléments des motifs  
  présentés peuvent diverger, par rapport à l’aspect, des impressions sur les produits

- les délais de réalisation et la possibilité de réalisation d’autres couleurs exigent une consultation avec le Département de Vente

- les dimensions des vitres avec des motifs standards de sérigraphie exigent une consultation avec le Département de Vente

- les couleurs des impressions sur les produits peuvent être légèrement différentes de la palette RAL
 



Les motifs standards de sérigraphie 
peuvent être réalisés dans toutes les 
couleurs de la palette RAL et dans la 
couleur « imitation de décapage ».

LES COULEURS

blanc RAL 9010 ou 9016

blue RAL 5005jaune clairw RAL 1016

sienne RAL 1011

jaune citron RAL 1012

gris RAL 7031

rouge rouillé RAL 3009

gris clair RAL 7038

vert RAL 6024

brun RAL 8004

turquois RAL 5021

brun chocolat RAL 8017

imitation de décapage

noir RAL 9004 ou 9005

Les motifs de sérigraphie antidérapante sont réalisés dans les couleurs suivantes :
•   gris 7031,
•   imitation de décapage.

MOTIFS DE SÉRIGRAPHIE 
ANTIDÉRAPANTE

CG - 7 COUVERTURE - 45%

CG - 8 COUVERTURE - 56%

CG - 9 COUVERTURE - 23%

CG - 10 COUVERTURE - 20%

CLASSE A – COUVERTURE - 50%

CLASSE R11 – COUVERTURE - 50%

CLASSE R12 – COUVERTURE - 100%
CG - 11 COUVERTURE - 55%
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Afin de répondre aux besoins les plus spécifiques de nos clients, nous élargissons 
constamment notre gamme de produits. 
Par conséquent, notre assortiment actuel peut varier par rapport aux produits présentés 
dans cette brochure. Pour s’assurer que la présente publication correspond à notre offre la 
plus actuelle, merci de contacter notre Service Client.

www.pressglass.com

Nous modifions constamment nos procédés de fabrication et nos habitudes afin de limiter 
leurs effets négatifs sur l’environnement. Pour faciliter ce processus, nous avons adopté l’ISO 
14001, le  système mondial de gestion pour la protection de l’environnement.

Nous vous prions de minimaliser l’impact de cette brochure sur l’environnement et de la 
recycler après usage en la jetant dans un bac de tri.

Le papier fera toujours l’objet des travaux de conception et des campagnes de marketing. 
Il devient important de pouvoir choisir du papier fabriqué dans le respect des principes du 
développement durable et de la protection de l’environnement (certification FSC) et /ou 
obtenu par le recyclage.

Nos usines et nos produits sont auditées par des organismes de certification reconnues,         
y compris:

BCCA, BSI, CQC, ICiMB, IFT, IGMA, KIWA, RISE, UKAS et WarringtonFire. 


