
Menuiseries aluminium assorties à vos envies
Guide des couleurs
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Fenêtres, baies coulissantes, portes,  
vérandas ou pergolas, l’aluminium offre 
une multitude d’avantages pour un confort 
de vie au quotidien.

Vous êtes à la recherche  
de nouvelles fenêtres  
pour votre habitat ?  
Optez pour l’aluminium  
et profitez d’une infinité de  
coloris pour un intérieur  
qui vous ressemble.

Les menuiseries aluminium développées par Sapa 
conservent leur performance et leur apparence 
tout au long de leur vie. 

Léger et robuste, l’aluminium ne s’altère pas et ne 
rouillera jamais. … un excellent investissement et 
pour longtemps, qu’il s’agisse de rénovation ou de 
construction neuve

Les finitions reproduites dans ce document 

sont indicatives et non-contractuelles, 

validez votre choix à l’aide d’un nuancier.
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Choix de l’aluminium pour l’habitat

  Couleur : Laissez libre court à toutes vos envies,  
une infinité de coloris et textures et des couleurs  
différentes à l’intérieur et à l’extérieur.

  Entretien minimum : pas besoin de repeindre. 
  Design : forme, grandes dimensions, menuiseries fines. 
  Confort : apport lumière et chaleur naturelle. 
  Environnement : excellent choix écologique.  

Recyclable à l’infini sans perte de ses propriétés.

Labels qualité Sapa 

Toutes les menuiseries aluminium Sapa portent le label  
QUALANOD ou QUALICOAT, garanties les plus élevées 
d’inaltérabilité des couleurs. Pour les réalisations de bord de 
mer, le label QUALIMARINE est recommandé. Il correspond à 
une préparation de surface renforcée pour résister à la  
corrosion, avant le thermolaquage QUALICOAT.

Choix de Sapa

Sapa collabore avec près de 800 Fabricants/Installateurs  
de menuiseries aluminium soigneusement sélectionnés  
à travers la France, gage de notre engagement qualité.  
Ces professionnels suivent les recommandations prescrites  
par Sapa durant toutes les étapes de conception et de  
fabrication jusqu’à l’installation de vos menuiseries  
aluminium à votre domicile.

Les teintes présentées dans cette brochure sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être constatées, liées à l’impression sur le papier. 
Les teintes RAL sont disponibles en finition Mat (30% de brillance) et Brillant (80% de brillance), selon des tolérances de +/- 5%. Les finitions texturées et 
pailletées sont également disponibles pour certains coloris. Pour une meilleure appréhension des couleurs, validez votre choix sur des échantillons aluminium. 
Plus d’infos auprès de votre expert Sapa.
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Industriel 
contemporain

POur aLLer PLuS LOin

Thermolaquage mat, brillant ou  
texturé… Sapa vous propose tous 
les RAL ainsi que les anodisés 
Bronze et Champagne. 

Pensez à coordonner poignées et  
accessoires à vos fenêtres.

“Le style industriel est un incontournable des  
ambiances design contemporaines. 
Valeur sûre dans l’univers de la décoration, ce style 
répond parfaitement aux aspirations actuelles par 
son savant mélange de surfaces brutes, de  
matériaux robustes et d’objets glanés ça et là,  
emprunts d’une histoire. 
Pour laisser s’exprimer au mieux le cachet industriel, 
la palette des noirs, des bruns et des gris sablés, 
texturés et métallisés sera privilégiée, s’associant 
aisément avec des matériaux tels que le bois brut,  
le zinc et l’acier.”
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Emmanuelle  
Rivassoux,  

architecte  
d’intérieur et  

décoratrice dans 
l’émission  

“Maison à vendre”  
sur M6.
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Industriel 
contemporain

Noir 2200 sablé

7016 mat, brillant    
         et texturé 9010 mat et brillant

TendanCe 
coulEuRs

Emmanuelle  
Rivassoux,  

architecte  
d’intérieur et  

décoratrice dans 
l’émission  

“Maison à vendre”  
sur M6.

7035 mat

9005 mat 9210 brillant7037 mat
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Bord  
de mer
Envie d’évasion ? 
Recréez une ambiance bord de mer pour stimuler  
les sens, en voyageant au plus près des galets  
et du sable chaud. Le soleil et les effluves marins 
s’invitent dans votre intérieur pour apporter une 
douce impression de simplicité et de vacances.
Associé à un style épuré et au choix de matières 
naturelles, les différentes nuances de gris et de 
bleu dans les tons pastel forment une invitation à 
la détente. Bercés par l’air iodé, les esprits libérés 
s’adonnent aux plus belles inspirations.
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POur aLLer PLuS LOin

Ne laissez pas l’air salin gâcher  
votre vue mer ! Pour prévenir la 
corrosion en bord de mer :  
la solution avec le traitement  
Sea Side Ox - Exclusivité Sapa.  
Traitement spécifique supplémentaire 
de pré-anodisation avant laquage.
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Bord  
de mer

5014 mat

Galet 2525Golden Beach

0097

7024 mat

AS4

9016 mat et brillant

TendanCe 
coulEuRs
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Back 
to nature

POur aLLer PLuS LOin

Fenêtre, volets … optez pour l’effet 
bois. Sapa vous propose 5 teintes 
Pin, Pin texturé, Chêne moyen, 
Chêne doré texturé, Noyer texturé.

L’avantage de l’aluminium :  
pas besoin de repeindre !  
Un entretien minimum suffit.

Une ambiance épurée qui privilégie la  
naturalité et le retour à l’essentiel.  
Le choix de couleurs végétales ou  
dans des tons terre incite à  
l’apaisement pour instaurer équilibre,  
harmonie et douceur de vivre. 
Les nuances gris et taupe apportent  
une note cosy et reposante à l’ensemble,  
une véritable respiration pour l’esprit,  
tout naturellement. 
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Back 
to nature

6021 mat 6005 mat

1015 mat, brillant 
         et texturé

9840 mat

7021 mat

8019 mat

7022 brillant

TendanCe 
coulEuRs
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Alliance  
de caractère

POur aLLer PLuS LOin

Avec l’aluminium, vous avez la  
possibilité de combiner deux  
couleurs différentes : 
- à l’intérieur, avec du blanc et du 
pastel pour agrandir les volumes
- et à l’extérieur en jouant la carte  
régionale et coordonnez vos  
fenêtres à vos volets.
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Pour affirmer une empreinte et souligner le  
caractère d’un espace, le mélange des genres  
est la voie idéale dans la composition d’une  
atmosphère originale. L’utilisation de matériaux 
nobles, l’association d’éléments rétro et de touches 
plus contemporaines permettent ainsi l’expression 
d’un style unique. Les tons francs et les couleurs  
typiques d’un esprit d’antan sont revisités, adoucis 
par des nuances de gris, pour une ambiance  
résolument chaleureuse dans laquelle se  
conjuguent charme et plaisir des retrouvailles. 
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Alliance  
de caractère

3004 mat

Mars 2525

1247 mat

Fonte

0096

Basalte

7039 mat

TendanCe 
coulEuRs



Sapa Puget
Espace Vernède, 4-5, route des Vernèdes,  
83 480 Puget-sur-Argens, France 
T +33 (0)4 98 12 59 00  |  F +33 (0)4 98 11 21 82 www.sapabuildingsystem.fr B
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Marque du groupe Hydro, 1er extrudeur mondial et entièrement  
intégré dans le secteur de l’aluminium (35 000 employés dans  
40 pays sur tous les continents). 
Notre métier, la conception et la distribution de solutions aluminium
innovantes et durables pour le résidentiel et le bâtiment. 

Fenêtre, Porte, Coulissant, Façade, Brise-soleil, Portail et volets, Garde-corps, Véranda, Toiture bioclimatique


