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Laissez-vous inspirer
par le grand art de la
finition de surface.

La fascination de ce qui est unique :
découvrez le monde de VEKA SPECTRAL.
L’innovation et le savoir-faire technique sont la marque des fenêtres
en PVC modernes. Ne doivent-elles
pas satisfaire aux exigences les
plus strictes, de la fabrication aux
longues années d’utilisation dans la
pratique ? Les attentes des clients
exigeants ne sont cependant pas
moindres quand il est question de
l’aspect d’une fenêtre.
Avec VEKA SPECTRAL, nous avons
trouvé comment satisfaire au plus
haut point à ces exigences ! La toute
nouvelle technologie de finition de
surfaces confère à la fenêtre en PVC
une dimension esthétique encore
inconnue à ce jour. Les partenaires
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VEKA disposent une fois encore, en
exclusivité, de la possibilité de se
distinguer de la concurrence et de
profiter de l’attrayant potentiel de
développement des fenêtres colorées.
VEKA SPECTRAL est un complément
haut de gamme aux films décoratifs connus et éprouvés ainsi qu’aux
parements en aluminium : la nouvelle
surface convainc par son élégance
particulière, un toucher velouté
unique et un grand nombre d’avantages techniques. Aux pages suivantes, vous en apprendrez plus sur
les propriétés, possibilités et chances
que vous offre notre nouvelle technologie de finition de surfaces.

Faites de la couleur un événement –
avec VEKA SPECTRAL.
Optique
fascinante

Maturité
technique

Toucher
irrésistible
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En tant que fabricant d’éléments de
construction haut de gamme, vous
souhaitez proposer à vos clients le
plus grand choix possible d’options
de configuration afin de trouver
la solution idéale pour répondre à
toutes leurs attentes. Pour cela, vous
devez fabriquer vos produits de manière efficiente et satisfaire en même
temps aux exigences du marché.

Aux planificateurs et architectes
ainsi qu’aux maîtres d‘œuvre ambitieux, vous proposez une solution
convaincante qui ouvre de nouvelles
perspectives en matière de conception de bâtiments et de façades.
VEKA SPECTRAL est un produit qui
associe de nombreuses et exceptionnelles propriétés techniques à une
esthétique toute particulière.

VEKA SPECTRAL résout tout cela
de manière unique. La première et
exclusive technologie de finition de
surfaces dans la qualité VEKA bien
connue est pour vous une base optimale pour des entretiens commerciaux couronnés de succès.

Vous êtes ainsi en mesure de vous
positionner avec succès sur le
marché et d’interpeller vos plus
importants groupes cibles, car cette
nouvelle technologie de finition de
surfaces est offerte en exclusivité
aux seuls partenaires VEKA.

Créez des plus-values avec VEKA SPECTRAL –
pour l‘œil, la main et le marché.
Il est loin le temps où les fenêtres en
PVC se devaient d’être tout simplement blanches. Le marché requiert
des profilés en couleur et nous avons
donc complété les possibilités de
conception bien connues et éprouvées par une solution nouvelle et
exclusive : VEKA SPECTRAL.

VEKA SPECTRAL
anthrazit ultramatt

Dans l’architecture moderne, les différentes teintes de gris jouent un rôle
prépondérant et sont idéalement la
marque des fenêtres en tant qu’éléments de conception de façades. Les
trois premières nuances, en forte demande actuellement, de la nouvelle
finition de surfaces VEKA SPECTRAL
suivent cette tendance : anthrazit,
fenstergrau et umbra.

VEKA SPECTRAL
fenstergrau ultramatt

L’élégance raffinée de ces coloris est
mise particulièrement en valeur dans
l’aspect ultramat inhabituel de la
surface. La surface laquée haut de

VEKA SPECTRAL
umbra ultramatt
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gamme de VEKA SPECTRAL permet
en effet d’obtenir ainsi un effet mat
antireflet qu’aucun autre fabricant
ne propose.
La palette VEKA SPECTRAL va être
étendue en continu par de nouvelles
et marquantes couleurs. D’autres variantes de la finition de surfaces avec
différents effets design et metallic
sont également déjà en préparation.
Par des technologies de produit innovantes, nous pouvons, avec VEKA
SPECTRAL, réagir à tout moment
aux tendances changeantes dans le
domaine de l’architecture. Vous êtes
ainsi toujours préparés de manière
optimale à la demande actuelle de
vos clients.

Assurez des moments de bien-être –
avec VEKA SPECTRAL.
L’aspect de surface ultramat des premiers coloris VEKA SPECTRAL séduit
par son incomparable optique. On
n’avait encore jamais vu de surfaces
mates de ce genre pour les fenêtres
en PVC ! Cette apparence éveille
la curiosité et incite à tester de ses
propres mains la nature de la surface
et du matériau.
Les surfaces VEKA SPECTRAL séduisent par une douceur au toucher
qui enthousiasmera vos clients. Vient
s’ajouter à cela une finition de surface particulièrement peu salissante.
Plus la moindre trace de doigts ni
d’encrassement. Les fenêtres sont

d’autre part très faciles à nettoyer
avec un chiffon humide.
Cette combinaison de propriétés optiques et haptiques inconnues jusqu’à
présent génère une esthétique propre
et haut de gamme qui ouvre de nouvelles dimensions aux concepteurs de
surfaces des profilés de fenêtres.
Prenez un échantillon en main et
notez la différence !
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Profitez avec
VEKA SPECTRAL
d’un nouveau
degré de conception
technique.

VEKA SPECTRAL allie à la perfection,
avec ses finitions laquées, la compétence
en termes de design et une technique
de haut niveau. Une fois appliquées sur
le profilé, les surfaces sont particulièrement et durablement résistantes aux
intempéries, la couche de laque et la
coloration servant à protéger le produit.
Avec VEKA SPECTRAL, vous proposez à
vos clients des fenêtres combinant une

esthétique de qualité supérieure et
une robustesse à toute épreuve.
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Les contraintes mécaniques restent
elles aussi sans effets sur VEKA
SPECTRAL. Les surfaces laquées,
particulièrement dures, opposent une
très forte résistance aux rayures et à
l‘érosion. Ceci en garantit non seulement l’utilisation et une optique sans

défauts pendant des dizaines d’années,
mais également une protection contre
les dommages accidentels dès les étapes
de fabrication et de montage.
Très important pour vous également : les
profilés de fenêtre dotés de la finition
VEKA SPECTRAL peuvent être usinés
sans problèmes avec toutes les machines
standard, sans aucune autre mesure.

Misez sur VEKA SPECTRAL –
pour des valeurs durables.
Le plus gros défi qu’il convient de
relever avec les profilés de fenêtres
en PVC à surfaces colorées est
l’absorption de chaleur. Dans le but
de poser des jalons dans ce domaine
également, le développement de la
nouvelle technologie VEKA SPECTRAL
a inclus des mesures particulières
pour maintenir aussi basse que possible l‘absorption de chaleur superficielle.
Les concepteurs ne se sont déclarés satisfaits qu’après des essais en
charge les plus stricts : En raison
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des matériaux de haute valeur utilisés, les surfaces VEKA SPECTRAL
ont présenté l’absorption thermique
réduite recherchée et satisfont ainsi
à toutes les exigences techniques
importantes relatives aux profilés de
fenêtre en couleur. Dans les situations critiques vis-à-vis de l’environnement, dans des conditions réelles
ou en laboratoire, la surface s’est
avérée extrêmement résistante aux
influences extérieures – conformément aux exigences RAL et plus
encore.

Enthousiasmez vos clients :
avec les propriétés uniques de VEKA SPECTRAL.
VEKA a en grande mesure contribué
à éveiller l’intérêt dont jouit aujourd’hui la fenêtre en PVC auprès
des maîtres d’œuvre, des planificateurs et des architectes. En tant que
leader du marché mondial pour les
systèmes de fenêtres en PVC, VEKA
est garante d’une qualité supérieure
et sans compromis. Nos profilés de
catégorie A, suivant DIN EN 12608,
permet d’obtenir une plus grande
stabilité des mesures, une meilleure
rigidité de torsion et une résistance
plus élevée des assemblages vissés.
Les profilés de qualité de VEKA
représentent par conséquent la base
optimale de la technologie de finition
de surfaces VEKA SPECTRAL – pour
laquelle VEKA offre une garantie de
résistance aux intempéries de 10 ans.
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Pour faire honneur à la promesse de
qualité étendue de VEKA, nous avons
également – comme pour tous nos
produits – pris en compte le principe
de durabilité lors du développement
de cette surface particulière : les
profilés avec surfaces VEKA SPECTRAL
sont intégralement recyclables et
feront partie à l’avenir également de
l’économie de recyclage pratiquée
avec succès depuis plus de 20 ans
par la société VEKA Umwelttechnik.

