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LE  REVÊTEMENT  DE  F INIT ION 
CHEZ  BWB

Les finitions anodisées de BWB protègent l’aluminium pendant des décennies 
contre les intempéries et en font un matériau résistant pour les façades et  
les fenêtres. Grâce à des procédés de revêtement uniques, que BWB 
perfectionne en permanence, la stabilité des couleurs et la résistance aux 
intempéries les plus élevées peuvent être garanties.

ANODISAT ION  
DE  L’ALUMINIUM  :

  protège durablement contre  
les intempéries 

  souligne sa structure naturelle

  offre une finition dans de multiples 
teintes naturelles allant des  
tons pastels aux couleurs vives

  garantit un maximum de stabilité 
des couleurs et de tenue à la 
lumière 

  assure une haute efficacité 
énergétique à l’enveloppe du 
bâtiment 

  implique peu d’entretien

  permet par ponçage et brossage  
la création d’effets décoratifs

  préserve les ressources : 
démontage facile par tri sélectif  
et recyclage à 100 %

NATUREL COLINAL SANODAL ®

Ton naturel EV1 BWB - Colinal 3115

BWB - Colinal 3145

BWB - Colinal 3165

BWB - Colinal 3175

BWB - Colinal 3178

BWB - Colinal 3180

BWB - Argenté 1

BWB - Laiton 1

BWB - Or 1

BWB - Argenté 2

BWB - Laiton 2

BWB - Or 2

PROCÉDÉ  DE  BASE
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NATUREL 
L’anodisation de l’aluminium (également appelée éloxage) 
produit une couche protectrice en oxyde d’aluminium  
qui est durable et résistante à la corrosion. Elle préserve 
pour autant le caractère métallique de l’aluminium. 

COLORATION     
BWB propose une large gamme de couleurs qui vont  
des tons pastels aux teintes vives pour participer à 
l’expression architecturale. Le processus de coloration 
emprisonne les colorants naturels dans les pores de la 
couche d’anodisation. Ce colmatage garantit une  
stabilité des couleurs et une résistance à la lumière  
d’une qualité exceptionnelle.  

Centre scolaire Reben d’Arbon

La gamme complète des multiples couleurs  
et finitions BWB figure à la fin de cette brochure. 
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PERMABRONZE
Le bronze BWB séduit par son dégradé de couleurs 
naturelles et terreuses. Qu’il soit utilisé pour donner de 
l’élégance aux enveloppes de bâtiment ou accentuer  
les encadrements de fenêtre, le Permabronze confère vie 
et profondeur aux façades. L’alliance de différentes 
couleurs de bronze et des contrastes de matériaux peut 
être ici du plus bel effet. 

Hôtel de ville Kriens 
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PROCÉDÉS  PERMA  
EXCLUS IFS
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BWB - Bronze 3

BWB - Bronze 4

BWB - Bronze 5

BWB - Bronze 6
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PERMALUX 
Le procédé Permalux de BWB permet d’obtenir des tons 
chauds de gris qui ne passeront pas inaperçus. Élégance 
et sobriété font ici toute la différence. Si une façade 
Permalux est intemporelle dans ses couleurs, sa finition 
aussi est exceptionnellement durable et résistante à la 
corrosion et offre un maximum de stabilité des couleurs  
et de tenue à la lumière : un message haut et fort en 
architecture et design. 
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BWB - Permalux P1

BWB - Permalux P2

BWB - Permalux P3

BWB - Permalux P4

Clinique ophtalmologique de l’hôpital cantonal de Lucerne

PROCÉDÉS  PERMA 
EXCLUS IFS
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PERMACOLOR
La gamme exclusive des couleurs de BWB comprend des 
nuances de couleurs mates : Permablue en teinte claire 
froide ou dans la puissante version bleu foncé, Permagreen 
en teinte claire douce ou dans une teinte verte plus 
intense. Nous vous conseillons sur l’utilisation ciblée de 
Permacolor pour l’aménagement d’espaces de vie 
attrayants – ou pour des projets uniques et fonctionnels.

Centrale de traitement des déchets de la ville Winterthour

06 L’ALUMINIUM DANS  L’ARCHITECTURE 
REVÊTEMENT  DE  F INIT ION

BWB - Permablue 1

BWB - Permagreen 1

BWB - Permablue 2

BWB - Permagreen 2

PROCÉDÉS  PERMA 
EXCLUS IFS
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Avant leur finition chimique ou anodique,  
les surfaces en aluminium nécessitent un 
pretraitement approprié (E0 ou E6). Les 
prétraitements chimiques éliminent la saleté, 
la corrosion ou de légères traces d‘usinage.

Les prétraitements mécaniques (E1, E2,  
E4 et E5) sont recommandés sur les surfaces 
présentant des dommages, défauts ou 
irrégularités de surface. Ils sont également 
appliqués pour obtenir un type de finition 
spécifique et après les traitements de surface 
suivants. En fonction de l‘option choisie la 
surface devient mate à brillante.

Anodisation incolore

Procédé standard 
économique 

Épaisseurs de couche 
possibles : 10 μm 
(uniquement pour les 
applications en intérieur) 
15 μm, 20 μm, 25 μm

NATUREL

Coloration  
électrolytique 

Couleurs mates,  
jeux couleur / lumière,  
pas de farinage

Coloration intégrale 

Résistance maximale, 
jeux couleur / lumière,  
pas de farinage 

Les couleurs Permalux 
sont produites  
pendant le processus 
d‘oxydation et sont 
exceptionnellement 
dures, tenaces  
et résistantes à la 
corrosion.

Coloration  
électrolytique /  
électrocoloration 

Excellente uniformité  
de couleur,  
pas de farinage 

Autres nuances 
possibles :   
Euras C-32, C-33, C-34 
et C-35

Coloration  
par absorption

Pas de farinage 

Coloration combinée 
électrolytique  
et par absorption

Coloris originaux,  
pas de farinage

Coloration combinée 
électrolytique  
et par absorption

Coloris originaux,  
pas de farinage

Coloration  
par absorption

Couleurs vives,  
pas de farinage

COLINAL SANODAL ®

Ton naturel EV1 BWB - Colinal 3115

BWB - Colinal 3145

BWB - Colinal 3165

BWB - Colinal 3175

BWB - Colinal 3178

BWB - Colinal 3180

BWB - Argenté 1

BWB - Laiton 1

BWB - Or 1

BWB - Argenté 2

BWB - Laiton 2

BWB - Or 2

L’ANODISAT ION DANS  L’ARCHITECTURE 
COULEURS  & F INIT IONS 

Souhaitez-vous un échantillon ou une offre pour votre projet ? 
Notre équipe de conseillers est à votre écoute. 

PERMACOLORPERMALUXPERMABRONZE

BWB - Permablue 1BWB - Permalux P1

BWB - Permalux P2

BWB - Permalux P3

BWB - Permalux P4

BWB - Bronze 3

BWB - Bronze 4

BWB - Bronze 5

BWB - Bronze 6

BWB - Permagreen 1

BWB - Permablue 2

BWB - Permagreen 2

NUANCIER  SANDALOR ® 

Sandalor® S100-0 Sandalor® S120-0

Sandalor® S100-1

Sandalor® S100-2

Sandalor® S100-3

Sandalor® S120-1

Sandalor® S120-2

Sandalor® S120-3

Sandalor® S100-4 Sandalor® S120-4

SANDALOR ®

jaune olive

SANDALOR ®

rouge

SANDALOR ®

or

SANDALOR ®

bleu

SANDALOR ®

turquoise

PROCÉDÉS  PERMA  
EXCLUS IFS

PROCÉDÉ  DE  BASE 

UNE ANODISAT ION R ICHE  EN  EFFETS 
Des prétraitements spécifiques tels que ponçage, 
brossage ou décapage permettent eux aussi de jouer avec 
le caractère métallique du matériau. Notre équipe de 
conseillers se tient à votre disposition. 

F INIT IONS 

Première étape importante 

Dégraissage, léger décapage

Finition avec une structure élégante

Ponçage & brossage

Léger effet mat

Ponçage  

Effet brillant, exclusif aux profilés

Ponçage & polissage 

Structure légère

Brossage  

Effet mat noble

Décapage

 E0  E1  E2

 E4  E5  E6
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Sandalor® S140-0 Sandalor® S160-0Sandalor® S150-0

Sandalor® S140-1

Sandalor® S140-2

Sandalor® S140-3

Sandalor® S160-1

Sandalor® S160-2

Sandalor® S160-3

Sandalor® S150-1

Sandalor® S150-2

Sandalor® S140-4 Sandalor® S160-4

Sandalor® S150-3

Sandalor® S150-4

NOS  
LABELS  DE 

QUALITÉ

Qualanod 

SSG Structural Glazing

British Standard
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Le Groupe BWB vous propose un large choix de couleurs. Pour une appréciation 
correcte de la couleur, nous vous recommandons de nous commander un 
échantillon réalisé sur des pièces d’origine et dans l’alliage d’aluminium prévu.  

Conseils et service échantillons BWB
T +41 58 861 90 10, architecture@bwb-group.com
www.bwb-group.com/architecture

En tant que partenaire suisse, BWB propose la palette de couleurs Sandalor® 
complète. Vous trouverez de plus amples détails ainsi que le configurateur 
Sandalor® sur le site www.sandalor.com 

Les couleurs représentées dans ce nuancier sont données à titre indicatif. Il est impossible de 
reproduire fidèlement l’aluminium après son anodisation et sa coloration sur un support papier.

Pour l‘échantillonnage de composants d’architecture en aluminium, veuillez-vous adresser à 
notre équipe de conseillers. Notez que pour un même traitement et une même couleur, 
l‘apparence des tôles et des profilés peut varier. Nous renvoyons également aux directives et 
prescriptions de qualité 41.06 relatives aux éléments de façade en aluminium anodisé de la 
Centrale Suisse Fenêtres et Façades CSFF et à la norme DIN 17611.
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NOUS  VOUS  CONSEILLONS  VOLONTIERS  DANS  VOS  PROJETS .

Souhaitez-vous un échantillon ou une offre pour votre projet ? 
Notre équipe de conseillers est à votre écoute. 

Vous pouvez également commander des échantillons en ligne à l’adresse suivante  
www.bwb-group.com/architecture ou appelez-nous au T +41 58 861 90 10.

LA  COULEUR  EST  L’ ENDROIT  
OU  NOTRE  CERVEAU  
ET  L’UNIVERS  SE  RENCONTRENT.
PAUL  CÉZANNE (1893 –1906),  PE INTRE  FRANÇAIS

Groupe BWB
www.bwb-group.com


