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Toutes les peintures en poudre de ce 
nuancier ont été étudiées pour 
apporter la meilleure reproduction 
d’aspect lors de la mise en œuvre. 
Toutefois de légères nuances d’aspect 
peuvent être constatées en fonction 
des conditions d’application. 
Consulter notre documentation 
avant préconisation ou mise en 
œuvre. Notre support technique est 
à votre disposition.
Ce document n’est pas contractuel.

All of the powder coatings presented 
in this colour cards have been 
optimised to give the highest 
consistency of �nish during the 
application processes. However, 
slight variations could appear 
depending on the actual application 
specifying or applying the powder. 
Our technical support team is at your 
disposal.
This document is not contractually 
bidding.

La gamme Structura est une gamme 
de peintures en poudre destinée au 
revêtement d’éléments métalliques 
pour l’architecture d’extérieure.
Les �nitions présentées sur ce 
nuancier sont issues de la technolo-
gie Ultra-Durable Interpon D2525. 
D’une excellente résistance aux 
intempéries, les revêtements 
Interpon D2525 satisfont parfaite-
ment aux exigences des principales 
normes européennes pour 
l’architecture, parmi lesquelles 
Qualicoat Classe 2, GSB Master, 
AAMA 2604-05 et BS EN 12206.

La gamme Structura garantit à vos 
projets une haute durabilité.
Lors de la prescription ou la 
commande d’un produit de la 
gamme Structura, assurez-vous de 
bien mentionner la désignation 
complète du produit. 
Par exemple - Produit : Interpon 
D2525 Structura, Teinte : Ral 6005, 
Code produit : YK305F

Structura range is a range for use on 
exterior architectural metal compo-
nents.
Finishes shown on this card are 
made with AkzoNobel’s Interpon 
D2525 technology. Interpon D2525 
is an Ultra Durable powder coating, 
which meets the demanding 
wathering requirements of the 
leading industry speci�cations 
Qualicoat class 2, GSB Master, and 
AAMA 2604-05, as well as BS EN 
12206.

Structura means your design will be 
long-lasting, keeping its stylish 
visage for many years to come.
When specifying or ordering, ensure 
you include the full product designa-
tion.
e.g. -  Product : Interpon D2525 
Structura, Shade : Ral 6005, Product 
code : YK305 F
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