ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
HORS SECTEUR SPR (bâtiments de France)

COUVERTURES
Elles seront en tuiles creuses (canal) ou romanes (à emboîtement) de grande ondulation en
terre cuite de teinte rouge naturel.
Les pentes de toit seront comprises entre 30 et 40 % - 4 pans maxi par volume – débords :
0.30 pignon - 0.40 façade (de préférence).
Les forgets et bandeaux de toit doivent être peints dans une teinte proche de celle de
l'enduit retenu (teinte neutre). Ils ne doivent pas être peints comme les volets.

ENDUITS DE FACADES
Ils seront réalisés au mortier dans une finition talochée fin grattée (de préférence) ou enduit
projeté écrasé
Coloration Référence "PAREX" ou équivalent :
- beige rose pâle O 40,
- ocre clair O 70,
- pétale rose R 40,
- terre beige T 70,
- jaune orange J 10,
- rose orange O 60,
- pierre V 10,
- grège T 10,
- beige T 80,
- terre orange O 80,
- terre de sienne R 80
- terre rosée T 90
- jaune pâle J 20
- terre feutrée T 60
OU
- coloris similaire dans une autre gamme,
- coloris se rapprochant le plus des teintes choisies

MENUISERIES
Matériaux autorisés : alu, bois, PVC.
Référence "SIKKENS collection color 3031" ou Equivalent :
- bordeaux JO 0625,
- vert foncé JO 1030, JO 1040,
- gris vert JO 0565, JO 0575, LO 0555, LO 0565, LN 0277, L8 0575, P1 0379,
- gris bleu NO 0565, N7 0473, QO 1060, QO 0565, RO 1060, SO 1060,
- crème G4 0484, G8 0685, HN 0285,
Référence RAL : 7035 - 9010
Référence RAL : 7003 - 7005 - 7039 - 9002 - 7035
OU
- coloris similaire ou approchant dans une autre gamme.
Les vernis et lasures sont à proscrire.

LES TEINTES SONT A ASSORTIR ENTRE ELLES

