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Conception individuelle des couleurs des 
éléments de coffrage selon la palette RAL
Sur demande, PASCHAL livre ses éléments de coffrage non seulement en orange 
PASCHAL, mais aussi dans la couleur souhaitée par le client - qui est presque 
toujours une couleur d‘entreprise. Le choix de la couleur s‘effectue selon la palette 
RAL parmi plusieurs centaines de teintes mates et brillantes. Il est ainsi possible de 
commander pratiquement toutes les couleurs d‘entreprise.

Système de coffrage PASCHAL à 
la couleur de votre entreprise

Avantages

· Éléments de coffrage à la couleur de votre entreprise 

· Effet marketing et grande efficacité publicitaire

· Choix de couleurs selon la palette RAL

· Sur demande, une couleur zinguée au feu est également possible
Les couleurs d‘entreprise contribuent grandement à 
l‘image d‘une entreprise et renforcent sa reconnaissance.

En plus de la couleur orange standard du fabricant, les 
éléments de coffrage PASCHAL peuvent être revêtus 
dans n‘importe quelle couleur RAL.

Profitez des effets marketing et de l‘efficacité publicitaire

Les couleurs d‘entreprise contribuent grandement à l‘image de marque d‘une 
entreprise et sont l‘un des principaux instruments de marketing - également dans 
le secteur de la construction. Ce qui n‘était dans un premier temps possible que sur 
les gros véhicules est de plus en plus utilisé sur l‘équipement de chantier de haute 
qualité, notamment sur les coffrages pour béton.

Avec un coffrage aux couleurs de l‘entreprise, vous ne mettez pas seulement 
l‘accent sur l‘aspect visuel, vous réduisez dans le même temps le risque de confusion 
sur le chantier.

Il est possible de personnaliser les couleurs des éléments du coffrage de voile 
LOGO.3, du coffrage de voile LOGO.alu, du coffrage léger NeoR et du coffrage 
circulaire à poutres trapézoïdales TTR.

La galvanisation à chaud assure une protection 
optimale et durable contre la corrosion.

Protection optimale contre la corrosion grâce à la 
galvanisation à chaud

Outre la variante standard à revêtement par poudre, les éléments de coffrage sont 
également disponibles avec une surface galvanisée à chaud. Celle-ci garantit une 
protection optimale contre la corrosion et une durée de vie encore plus longue, 
même lors de conditions d‘utilisation les plus sévères.  


