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CONSEILS GENERAUX
Toutes les interventions doivent assurer la préservation de la façade et la valoriser.
Le choix des techniques employées doit être compatible avec la structure et doit permettre à la façade
de conserver sa fonction de peau protectrice.

IDENTIFIER

Avant tous travaux, la façade fera l’objet d’une analyse afin de connaître sa structure, sa finition et son
état général

DIAGNOSTIQUER

La façade doit faire l’objet d’un diagnostic complet,
afin de déterminer l’intervention adéquate sur les
éléments qui la composent.

Le ravalement portera sur l’ensemble de la façade,
du rez-de-chaussée jusqu’à la toiture en incluant
les ouvrages techniques ou de second oeuvre qui
seront réparés ou remplacés selon le cas.

Il conviendra de vérifier les matériaux d’origine,
les altérations subies, les désordres et pathologies
(décollement, cloquage, faïençage, fissures, problèmes d’humidité, etc…), et d’en déterminer la
cause (problèmes de structure générale, de fondaChaque projet doit être
tion, de tassement de sol,
abordé en tenant compte
de mauvaise étanchéité,
Les travaux de façade ne doivent être réalisés
des caractéristiques de
d’incompatibilité de maque si les éventuels travaux structurels nécesl’immeuble (époque, natériaux, etc…).
saires ont été préalablement réalisés :
ture des matériaux et re• Remise en état de la toiture ;
vêtements d’origine, état
Le ravalement est l’occa• Reprises structurelles ;
sanitaire général…) et de
sion de dissimuler ou ré• Consolidation du sol ou des fondations ;
son environnement imorganiser les réseaux ap• Traitement des remontées d’humidité ;
médiat (impact visuel,
parents en accord avec
• Vérification de l’état des mitoyens. (En cas de
position urbaine, qualité
les concessionnaires afin
doute, il est conseillé de faire établir un constat
du bâti environnant…).
de les rendre les plus disd’état des lieux par un huissier)
crets possibles (électricité, télephone, fibre opLes travaux doivent prendre en compte la consertique etc)
vation et/ou la restauration des éléments de déEn cas de présence de canalisations d’eaux usées
cors anciens visibles car ils participent à l’identité
apparentes en façade, elles devront être déplacées
de l’immeuble (recherches historiques, photos anà l’intérieur de l’immeuble à l’occasion des travaux.
ciennes etc. peuvent aider.)
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QUELS TRAVAUX?

Selon l’état de la façade, deux types d’intervention
sont possibles :
RAVALEMENT D’ENTRETIEN
• vérification et petites réparations du support,
nettoyage et préparation ;
• vérification et reprises éventuelles des menuiseries, ferronneries, zinguerie, étanchéité etc. ;
• application d’une finition selon le type du revêtement.
RÉFECTION COMPLÈTE
• reprises partielles du support ou décroûtage
complet et nouveau corps d’enduit ;
• vérification et reprises éventuelles des menuiseries, ferronneries, zinguerie, étanchéité etc. ;
• application d’une finition selon la type du revêtement.
exemple de ravalement d’entretien à réaliser

VÉRIFIER LA COMPOSITION DES PRODUITS
La composition de tous les produits utilisés (gels
décapants et nettoyants, mortiers, peintures, lasures et patines…) doit être vérifiée afin de s’assurer qu’elle est compatible avec les supports
et ne pas engendrer de désordres.

Une réfection ou un ravalement de façade
sont des travaux qui modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment. À ce titre, ils doivent faire
l’objet d’une déclaration préalable en mairie
pour être autorisés avant toute exécution.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRES DE VOTRE
MAIRIE
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exemple de ravalement complet à réaliser

CONSEILS PAR ELEMENTS
La façade est une entité composée d’un ensemble d’éléments formant un tout cohérent à la fois architecturalement et techniquement. Négliger ou dénaturer un de ces éléments porte atteinte à l’ensemble de la composition.

FACADE ENDUITE
La plupart des façades doivent être recouvertes
d’un enduit, que le support soit ancien (moellons
de pierre) ou plus récent (blocs agglomérés de béton ou en béton).
Les enduits les plus anciens sont à base de chaux
aérienne et plus récemment de chaux hydraulique
naturelle.
À partir de la moitié du XIXe siècle et jusqu’au premier tiers du XXe siècle, on utilise du ciment naturel dit « enduit de cimentier».
À partir des années 30, apparaissent des enduits
au ciment, très lisses ou à la tyrolienne fine et régulière.
L’enduit joue pour le bâtiment un rôle comparable
à celui de la peau pour les organismes vivants : protection de la maçonnerie, régulation des échanges
entre l’extérieur et l’intérieur, aspect esthétique.
PREPARATION
Le fond de façade en enduit doit être vérifié et selon son état réparé, purgé des parties non adhérentes et repris ponctuellement ou entièrement
décroûté et reconstitué.
Un sondage préalable peut permettre de vérifier la
présence d’un décor ancien recouvert par des enduits plus récents. Les peintures organiques (acryliques, siloxanes, pliolites…) ou minérales sans prise
avec le support doivent être décapées par un procédé n’endommageant pas ce dernier.

CONSTITUTION DE L’ENDUIT

Un enduit est réalisé en trois couches, comprenant
un corps d’enduit et un enduit de finition. Il est réalisé avec des mortiers compatibles avec le support,
dont le dosage en liants hydrauliques et/ou aériens
est décroissant du gobetis à la couche de finition.
Pour des enduits de cimentier du XIXe siècle, le
mortier de réCONSTITUTION DE L’ENDUIT
paration
peut
Gobetis
être bâtardé au
couche d’accroche rugueuse
ciment
natuMaçonnerie support
rel dans le cas
de réparations.
Il devra être au
plus proche de
la texture de
l’enduit
d’origine.
Pour les enduits-ciments
contemporains,
Corps d’enduit
couche épaisse pemettant d’aplale mortier peut
nir la surface
être au ciment
Finition
pour réparer ou
Couche très fine et plus lisse donnant
la teinte et l’aspect final à l’enduit
retrouver
des
enduits-ciments
de qualité. Il est cependant préconisé de les retirer.
Si l’enduit en place a été entièrement décroûté et
si cela est compatible avec la typologie de la façade
et ses modénatures, il est possible dans certains cas
d’appliquer un enduit isolant mince (chaux/liège…),
de manière à améliorer les performances énergé5

Dans certains cas, il est possible d’utiliser des laits
de chaux adjuvantés au ciment naturel sur des enduits en comportant, type enduit de cimentier.

tiques du bâtiment.
FINITION
La finition des parties courantes parachève la façade par une texture et une couleur ; cette finition
doit correspondre à la typologie et à l’époque de
construction de l’immeuble et peut être selon les
cas :
•

UN ENDUIT DE FINITION TEINTÉ DANS LA
MASSE
par adjonction de pigments d’ocres et de terres naturelles, appliqué en dernière couche d’un enduit
traditionnel ou sur un support ancien préparé, et
travaillé frais (frotassé, gratté…).
La finition frotassée fin évite un encrassage prématuré et favorise le lavage par la pluie.
• UN LAIT DE CHAUX CL90
plus ou moins diluée dans l’eau, adjuvanté, coloré
et appliqué sur enduit frais (à fresco) ou sur support
humidifié (à secco) :
•
•
•

• UNE LASURE MINÉRALE
plus ou moins diluée et posée sans primaire d’accroche dans le cas d’enduits-ciments contemporains (XXe siècle). La lasure minérale doit comprendre moins de 5% de composés organiques,
de manière à ce que son liant minéral (silicate de
potassium le plus souvent) fasse prise avec son support.
Elle se distingue des peintures organiques, dont
les liants acryliques, siloxanes ou pliolites procurent
une adhérence superficielle du film de peinture au
support, et qui sont déconseillées en restauration.
Toutefois, les enduits au ciment naturel et les enduits à granulats dits « enduits de cimentiers» (XIXe
siècle, début XXe) ne doivent pas être recouverts de
peinture, de badigeon ou de lasure minérale, car ils
perdraient leur aspect de matière et de couleur.

badigeon (1 volume de chaux pour 2 à 3
volumes d’eau) ;
eau-forte (1 volume de chaux pour 6 à 7
volumes d’eau) ;
patine (1 volume de chaux pour 12 à 20
volumes d’eau) qui peut être utilisée pour
uniformiser un parement après nettoyage
et reprise de celui-ci.

ASPECTS ET FINITIONS DES ENDUITS ET BADIGEONS

ce document à pour objet de présenter uniquement les apsects finis sans considération pour les couleurs

finition inadaptée
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FACADE EN PIERRE DE TAILLE
Certains immeubles présentent des façades en
pierre de taille appareillées destinées à rester apparente. Beaucoup comportent des éléments de
modénatures et de décors en pierre de taille également destinés à être laissés apparents.
Les façades et les éléments en pierre de taille
doivent être restitués dans leur état d’origine. Les
peintures rapportées doivent être décapées par
un procédé n’endommageant pas le calcin de la
pierre pour retrouver le parement d’origine :
•
NETTOYAGE NON AGRESSIF
en respectant la mouluration et le calcin, sans sablage, à l’eau tiède à basse pression par brossage
léger, complété éventuellement par un décapant
adapté au PH neutre, par hydrogommage très
doux ou par cryogénie, et par nettoyage avec gel
chimique au PH neutre.
• RESTAURATION DES PARTIES ABÎMEES
par remplacement en pierre identique ou par
réparation avec un produit à base de brasier de
pierre pour les petites lacunes, rejointoiement par
un mortier souple adapté à base de chaux, à joints
pleins sans relief ni creux par rapport aux pierres de
parement, et dont la couleur et la texture fondent
visuellement les joints dans la pierre.
Les éléments en pierre de taille ne doivent pas être
peints et ne doivent recevoir aucune finition après
un nettoyage soigné. Toutefois, selon l’état après
nettoyage, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer
une patine à la chaux très diluée non couvrante
pour homogénéiser l’ensemble tout en laissant
les joints de pierre apparents. Les parties en pierre
froide et notamment les soubassements ne devraient recevoir aucune finition.
FACADE EN MOELLONS APPARENTS
Quelques rares immeubles, remises, parties de façades, murs de soutènement, clôtures présentent
un parement en moellons apparents témoins de
leur ancienneté, destinés à rester à pierres vues
pour leur pouvoir d’évocation (ancien remparts,
traces agricoles…). Cependant, toutes les constructions en pierres non appareillées et qui étaient destinées dès leur origine à recevoir un enduit de protection doivent être enduites.
Les parties de façades, murs de soutènement, clôtures en moellons apparents destinés à rester à
pierres vues devraient être rendus dans leur état
d’origine :

• NETTOYAGE ET REPARATION
purge des parties non adhérentes ou cimentées,
reprises et compléments ponctuels à l’identique.
• REJOINTOIEMENT
à pierres vues au mortier de chaux de la couleur
des moellons, sans joints en creux, fermeture soignée des joints entre les pierres. Ils seront bien
remplis et grattés à fleur de parement.
FACADE AVEC FINITION INADAPTEE

Certaines façades présentent des revêtements qui
masquent leur support d’origine. Les enduits ou les
pierres peuvent avoir été peints avec des peintures
organiques ou minérales, les pierres resurfacées
avec du ciment, le calcin de la pierre peut avoir été
transformé en sulfin («croûte
noire») par la pollution.
Plus ou moins récemment,
ont été appliqués sur le support d’origine des enduits
grossiers, rustiques modernes,
talochés écrasés ou raclés, tyroliens ou plastiques épais,
présentant souvent des parements dont la texture cache
l’état originel.
Pour la majorité, ces enduits
sont incompatibles avec leur
support ancien qu’ils contribuent à dégrader. Souvent très encrassés, ils nécessitent alors une réfection complète de la façade.
• DECAPAGE DES PEINTURES RAPPORTEES
Dans le cas de peinture minérale ayant fait prise
avec son support, nettoyage par procédé abrasif
doux (hydrogommage par exemple), sinon nettoyage et application d’un gel chimique au PH
neutre, puis application éventuelle d’une lasure
minérale posée sans primaire d’accroche, pour uniformiser la façade.
• ENLEVEMENT DU CIMENT
(si possible), sinon nettoyage et application d’une
patine à la chaux de ton pierre ou en dernier recours d’une lasure minérale posée sans primaire
d’accroche, pour uniformiser la façade (sauf si la façade d’origine est en pierre de taille).
• ENLEVEMENT DU SULFIN
si possible par procédé abrasif doux, sinon nettoyage et application d’un gel chimique au PH
neutre pour en atténuer la teinte noire, puis application d’une patine à la chaux de ton pierre.
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•

ENLEVEMENT DES ENDUITS RAPPORTES
INADEQUATS
altérant leur support et réfection complète. Sinon,
nettoyage complet et application d’un enduit de finition adapté restituant le décor et la modénature.
De manière générale, les principales finitions inadéquates sont:
• Les façades décroûtées.
• Les enduits ciment sur un support bâti à la
chaux.
• Les revêtements plastiques épais ou semi-épais
• Les placages de pierres quels qu’ils soient.
• Les finitions d’enduit dites rustiques.
• Les tyroliennes.
• Les découpes d’enduits autour de certaines
pierres isolées.

COURONNEMENT

Toute façade est délimitée en partie supérieure par un
couronnement avec éventuellement un traitement
d’angle. Ce couronnement comprend parfois une frise
et toujours une avancée de toiture qui abrite la façade,
et dont le débord doit être proportionné à la hauteur de
la façade : génoise, caisson en bois, chevrons et voliges
en bois, chevrons chantournés, corniches en pierre...
Le couronnement, avec son avancée de toiture, doit être
conservé, restauré, restitué dans les formes et matériaux
de l’époque de construction, ou créé selon la typologie
de l’immeuble.

MODENATURE ET DECOR

Les éléments de modénatures et de décors structurent et animent les façades, marquent les ordonnancements des ouvertures, arrêtent les limites entre
immeubles voisins. Ils peuvent être en saillie par rapport au nu de façade ou soulignés par une différence
de teinte ou de texture.
Les différents éléments de modénatures doivent être
conservés, restaurés et restitués dans leurs formes et
matériaux de l’époque de construction, ou créés selon
la typologie de l’immeuble : corniches, pilastres, bandeaux filants, encadrements de baies ou de portes,
décors sculptés, seuils et soubassements…
Ces ouvrages sont réalisés soit en maçonnerie enduite,
soit en pierre de taille. Les petits éléments et objets
d’art urbain (numéros, plaques de rue, plaques commémoratives…) sont conservés et remis en place s’ils
sont enlevés pour les travaux.

LA MODENATURE DE LA FACADE
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REZ-DE-CHAUSSEE
Le rez-de-chaussée de l’immeuble en est la partie la plus visible, parfois séparée et distincte des
étages. Il comprend quasiment toujours la porte
d’entrée avec son seuil ou son perron,
il peut comprendre une baie, une porte de remise
ou de garage, ou bien accueillir un commerce avec
sa devanture ou sa vitrine et ses équipements (store,
banne, enseigne…).
Le traitement du rez-de-chaussée peut se distinguer de celui des étages, notamment pour sa partie commerciale, tout en restant en harmonie avec
l’ensemble de la façade. La structure architecturale
de l’immeuble doit être visible jusqu’au pied de la
façade, les percements doivent respecter la structure du bâtiment et ne pas créer d’ouvertures susceptibles de le dénaturer.
Si le rez-de-chaussée a été particulièrement dénaturé (devanture invasive, perte des appuis de descentes de charges ou de pilastre…), il pourra être
demandé un projet de restauration de ce dernier,
Les travaux de dépose et de maçonnerie étant
compris dans le ravalement de l’immeuble.
Le soubassement devrait être conservé et restauré, dans les formes et matériaux de l’époque de
construction, ou créé selon la typologie de l’immeuble.
En rez-de-chaussée, le soubassement parfois présent peut être créé pour protéger le pied de façade
sur une hauteur suffisante d’au moins 50 cm, par
un marquage ou une surépaisseur d’enduit, ou par
un élément en pierre. Les pierres de seuil et perrons en pierre sont conservés et restaurés.
MENUISERIES ET FERRONNERIES
Au de-là de la fonction pratique, les menuiseries
animent la façade. Elles sont historiquement en
bois. Le redécoupage
des clairs de vitrages
contribue à la finesse
du décor de la façade.
Les portes sont souvent variées et travaillées.
À
l’origine
réservées aux maisons de
maîtres et bâtiments
publics, les ferronneries constituent par la
richesse de leurs motifs un élément décoratif de la façade.

Les
menuiseries (portes, fenêtres, volets…)
et les ferronneries
(balcons,
grilles,
gardecorps …) doivent
correspondre
à l’époque de
construction de
l’immeuble.
Les teintes de
ces
éléments
devraient
être
homogènes
pour l’ensemble
des baies d’une
même façade et
présenter uneharmonie d’ensemble avec les
différents
éléments du décor.
Les
menuiseries et ferronneries
devraient
être conservées
si elles sont en
bon état, ou restaurées, notamment
lorsque
ces
éléments
sont anciens.
Les menuiseries devraient suivre la forme des ouvertures, notamment pour les baies cintrées ou en
arc surbaissé.
• CHANGEMENT DE MENUISERIES
Dans le cas d’un changement de menuiseries, les
fenêtres et portes-fenêtres seront en bois et devront retrouver les proportions des fenêtres traditionnelles : section des profilés, redécoupage des
clairs de vitrage par des petits bois.
Les menuiseries posées en remplacement le seront
en feuillure (éviter la pose en rénovation qui réduit
l’éclairage des locaux). Les menuiseries suivront
toujours la forme de la baie.
Dans certains cas, les châssis métalliques pourront
être conseillés s’ils font partie d’un projet spécifique
présentant un intérêt architectural justifié et cohérent avec l’ensemble.
Les volets devraient être en bois à cadres et panneaux, sans écharpe ou à lames veticales. Les ferrures métalliques devraient être peintes dans la
couleur des volets.
Les volets roulants sont proscrits car ils dénaturent
les façades.
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• PORTES ET PORTAILS
Les portes doivent être en bois plein. Les portes anciennes seront conservées et restaurées selon un
modèle identique à l’origine, avec leur décor et
mouluration. Il en sera de même pour les impostes
en ferronneries.
Les portails en bois et portes cochères permettant
d’accéder aux garages, remises ou bâtiments annexes seront dans la mesure du possible conservés
et restaurés.
• FINITION
De manière générale, les menuiseries sont peintes
avec une peinture microporeuse après réparation et
préparation ; les portes d’entrée anciennes peuvent
être laissées en bois apparent d’aspect mat, cirées,
huilées ou être lasurées mates façon cirée.
De manière générale, les ferronneries sont peintes
avec une peinture laque antirouille après réparation et préparation. Le blanc pur et le noir sont a
éviter.
Le PVC est à proscrire.

PERCEMENTS EN FACADE

Exemple de traitement plus contemporain de menuiserie et ouvragesde ferronnerie
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ZINGUERIE
Les ouvrages de rives des parois extérieures et ceux
permettant de gérer l’écoulement des eaux contribuent de manière éssentielle à l’étanchéité de l’immeuble. Ces ouvrages devraient être métalliques
(zinc, plomb, cuivre…), associés éventuellement à
des systèmes d’étanchéité.
Le ravalement doit s’accompagner d’une reprise
des défauts d’étanchéité et d’une révision des canalisations de récupération et d’évacuation des
eaux pluviales. Leur mauvais état d’entretien ou
leur absence pouvant générer rapidement des désordres importants.

L’étanchéité des débords de toiture, des aplats de
corniches, nez de balcons ou autres saillies doit être
vérifiée et reprise si besoin par réfection des joints,
réalisation de glacis ou pose de bavettes en plomb
ou en zinc avec ourlet formant goutte d’eau. De
même, l’étanchéité des dalles de balcons doit être
vérifiée et restaurée avec un procédé durable.
Les gouttières, collecteurs d’eau, descentes d’eau et
dauphins de facture ancienne doivent être conservés et restaurés. Les descentes d’eau doivent être
positionnées en fonction de la composition de la
façade, si possible en limite de celle-ci, avec un tracé rectiligne, sans altérer les éléments de modénature.
Les gouttières, chéneaux et descentes seront en
zinc ou en cuivre. Les dauphins seront en fonte
sur la hauteur du soubassement pour des raison
de durabilité.

ELEMENTS ACCESSOIRES
La paroi de façade est le support de diverses installations, très souvent techniques (câbles, boîtiers,
coffrets, plaques…)
Toute installation (antenne, machineries diverses…)
visible en façade est à proscrire.
Les boîtiers, conduits de fumée, climatiseurs et
coffrets de toutes sortes doivent être préférentiellement installés à l’intérieur des immeubles ou
entièrement encastrés, de dimensions réduites et
inscrits dans la composition des devantures ou des
façades.
Les réseaux devraient être incorporés à la modénature de la façon la plus discrète possible et être
peints de la même couleur que la façade ou dissimulés.
Les travaux seront l’occasion de procéder à:
• la suppression d’éléments rapportés nuisant
à l’intégrité du bâtiment.
• l’intégration, la suppression ou le déplacement
des équipements techniques tels que paraboles,
climatiseurs… ;
• la suppression et le déplacement à l’intérieur du
bâtiment des réseaux
d’eaux usées apparents
en façade ;
• le déplacement des réseaux publics (électrici- Exemple d’intégration de clité, télécommunication…) matisation
dans la partie la moins
visible de la façade, sous
la corniche par exemple ;
• l’harmonisation des petits éléments

La simple réponse à un besoin sans prise en compte de
l’apsect de la façade conduit
à des abérrations, à la fois
techniques et esthétiques.
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COULEURS
La couleur accompagne et met en valeur l’immeuble, la qualité de ses matériaux, l’ordonnancement de ses ouvertures et la composition de sa
modénature.
Certains matériaux définissent la couleur de la façade, comme les pierres de taille, les enduits de
cimentier par leur gamme de teintes propre aux
ciments naturels, ainsi que certaines productions
locales (carrières de pierres, de sable ou d’argile, savoir-faire locaux…).
Les couleurs choisies doivent trouver et préserver
une harmonie d’ensemble de la façade selon la typologie de l’immeuble, ainsi qu’une insertion équilibrée de celle-ci dans son environnement proche.
Pour chaque partie ou élément de façade, cette
harmonie doit être recherchée au moyen d’un
choix limité de tonalités, en camaïeu, ton sur ton,
ou en contraste.
•

CONSEILS POUR LE CHOIX DE LA COULEUR
DE LA FACADE
Le choix de la couleur des murs de la façade doit se
faire en fonction de plusieurs paramètres :
• La teinte des pierres d’encadrement, bandeaux
et corniches si elles existent. Pour la façade,
la teinte de l’enduit ou du badigeon doit être
légèrement moins colorée que la teinte de la
pierre d’encadrement afin de mettre la couleur
de celle-ci en valeur.
• La teinte des constructions mitoyennes si elles
existent. Afin d’animer la rue et de respecter la
succession des façades, il est souhaitable de se
différencier des constructions mitoyennes par
une teinte plus claire ou plus foncée ou d’une
tonalité différentes.
•

CONSEIL POUR LE CHOIX DE LA COULEUR
DES MENUISERIES

Le choix de la couleur des menuiseries doit se faire
en fonction de la teinte de l’enduit. Si ce dernier
est neutre, la couleur des menuiseries pourra etre
colorée. A contratrio, si l’enduit est coloré, les menuiseries seront de teinte neutre.

12

SUGGESTION DE COULEURS
•

•

•

Le choix des couleurs doit être fait à partir des numéros RAL de référence.
La perception de la teinte imprimée sur papier peut varier légèrement.
Communiquez la référence au fournisseur pour garantir la fiabilité du choix.

POUR LES FACADES

beige ocre
010

brun clair
044

pierre grisée
279

terre d’arêne
545

brun doré
096

beige clair
207

terre beige
212

ocre rompu
215

POUR LES MENUISERIES

bleu pastel
5024-B

bleu pigeon
5014-B

turquoise pastel
6034-B

vert pâle
6021-B

rouge feu
3000-C

rouge pourpre
3004-C

rouge vin
3005-C

rouge oxyde
3009-C

brun sécurité
8002-C

gris sécurité
7004-B

gris clair
7035-A

gris mousse
7003-B

vert blanc
6019-A

vert oxyde
chromique 6020-C

rouge brun
3011-C

brun terre
8028-C

POUR LES FERRONNERIES

gris noir
7021-C

gris graphite
7024-C

brun noisette
8011-C

vert oxyde
chromique 6020-C

vert blanc
6019-A

vert pâle
6021-B

bleu gris
5008-C

vert sapin
6009-C

vert noir
6012-C

gris anthracite
7016-C

olive gris
6006-C

télégris
7047-A
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SUGGESTION DE COULEURS

Le choix des couleurs doit être fait à partir des numéros RAL de référence. La
perception de la teinte imprimée sur papier peut varier légèrement.
Communiquez la référence au fournisseur pour garantir la fiabilité du choix.
Les références de la partie façade sont issues du nuancier WEBER «terres d’enduits». Des teintes équivalentes peuvent être choisies dans les nuanciers d’autres
fabricants.

•
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POUR LES FACADES

beige ocre
010

brun clair
044

pierre grisée
279

terre d’arêne
545

brun doré
096

blanc perlé
1013-A

beige clair
207

ivoire clair
1015-A

terre beige
212

ivoire
1014-B

ocre rompu
215

beige
1001-B

