PALLMANN
COLOR COLLECTION

MON STYLE
MON PARQUET

color
collectio
2

on

PALLMANN
COLOR COLLECTION
MON STYLE

MON PARQUET

3

La COLOR COLLECTION PALLMANN ouvre
de nouveaux horizons. Une collection très
étudiée et riche de couleurs harmonisées
célèbre les tendances et les styles rythmés
d‘aujourd‘hui.
Osez jouer avec des couleurs aussi
nuancées que votre vie.
Découvrez votre style et ses couleurs,
et personnalisez votre sol en bois.
Créez une déco hors du commun, votre
style, personnalisez votre parquet, optez
pour une teinte !
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MINIMALISTIC

L‘essentiel dans la
discrétion et
la simplicité
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Le style Minimalistic offre de l‘espace, même dans les plus
petites pièces. Des teintes presque monochromes subtilement
harmonisées, quelques meubles, quelques articles décoratifs
agencés avec parcimonie génèrent un sentiment d‘ordre et
d‘organisation. Un style libéré de l‘exiguïté et des contraintes,
qui donne toute liberté de vie et de pensée. Un plancher en bois
au dessin serein et aux teintes claires, délicates, pour souligner
ce concept d‘habitation… en toute discrétion.

MINIMALISTIC COLORS

Covered Grey

Smoked Oak

Grey

Gris voilé

Chêne fumé

Gris

Balanced Oak

White

Sober White

Chêne harmonieux

Blanc

Blanc réservé
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Attention ! Les images sont une représentation de la couleur et ils peuvent différer du produit final. Nous recommandons donc l‘application d‘échantillons de couleur
sur le bois concerné, de préférence réalisés sur site. PALLMANN a développé dans ce but des flacons échantillons de sa COLLECTION COLOR.
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CLASSIC

Intemporel et
perpétuel à sa façon
toute particulière
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Le style classique parie sur le solide et l‘intemporel. Les
matériaux de haute qualité tels que le bois, le bronze, le
chrome et les tissus précieux soulignent les espaces de vie
de conception classique. Ici, le traditionnel vit et est vécu
dans son sens le plus positif. Le plancher de bois teinté,
qui triomphe de toutes les modes et survit en association
avec des essences de bois traditionnelles, constitue
l‘environnement parfait pour former un tout, tout classique.

CLASSIC COLORS

Exotic Brown

Elegant Walnut

Dark Brown

Brun exotique

Noyer élégant

Brun foncé

Havana Brown

Stylish Chestnut

Rich Brown

Brun Havane

Châtaignier raffiné

Brun intense
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Attention ! Les images sont une représentation de la couleur et ils peuvent différer du produit final. Nous recommandons donc l‘application d‘échantillons de couleur
sur le bois concerné, de préférence réalisés sur site. PALLMANN a développé dans ce but des flacons échantillons de sa COLLECTION COLOR.
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VINTAGE
Authentique, chargé de
sens et d‘histoire
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Le style vintage se concentre sur les objets et trésors
du passé, dont l‘usure et les petits défauts témoignent
de l‘authenticité. Les pièces de ce style sont fortes et
personnelles, stimulent la découverte et entraînent à la
réflexion. Un tel lieu de vie raconte une histoire et génère une
impression unique en son genre. Des parquets de caractère,
aux teintes vives, avec des traces d‘usure et un dessin
prononcé… pour parfaire un décor vintage très typique.

VINTAGE COLORS

Shaded Grey

Between Brown

Wheathered Grey

Gris ombragé

Brun intermédiaire

Gris vieilli

BLACK

Victorian Bronze

Denim Blue

Noir

Bronze victorien

Bleu denim

1
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Attention ! Les images sont une représentation de la couleur et ils peuvent différer du produit final. Nous recommandons donc l‘application d‘échantillons de couleur
sur le bois concerné, de préférence réalisés sur site. PALLMANN a développé dans ce but des flacons échantillons de sa COLLECTION COLOR.
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COLORFUL
Coloré et varié,
c‘est tout moi
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Le style Colorful n‘est pas tant une question de
fonctionnalité que d‘originalité. Dans ce contexte,
l‘utilisation généreuse des couleurs et des motifs
joue un rôle particulier. De tels espaces engendrent
immédiatement un sentiment positif de vie, de
fraîcheur, de joie… et une légère inclination à la
folie. Pour ce style bigarré, PALLMANN propose une
sélection de couleurs dynamiques qui vous invite à
l‘expérimentation et à la création.

COLORFUL COLORS

Secret Green

Pretty Pink

Happy Yellow

Vert secret

Rose coquet

Jaune joyeux

Classy Red

Mystic Blue

Nostalgic Brown

Rouge classe

Bleu mystique

Brun nostalgie
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Attention ! Les images sont une représentation de la couleur et ils peuvent différer du produit final. Nous recommandons donc l‘application d‘échantillons de couleur
sur le bois concerné, de préférence réalisés sur site. PALLMANN a développé dans ce but des flacons échantillons de sa COLLECTION COLOR.
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White*

Sober White

Wheathered Grey

Covered Grey

Nostalgic Brown

Blanc

Blanc réservé

Gris vieilli

Gris voilé

Brun nostalgie

Between Brown

Happy Yellow

Balanced Oak

Smoked Oak

Stylish Chestnut

Brun intermédiaire

Jaune joyeux

Chêne harmonieux

Chêne fumé

Châtaignier raffiné

Pretty Pink

Rich Brown

Classy Red

Victorian Bronze

Secret Green

Rose coquet

Brun intense

Rouge classe

Bronze victorien

Vert secret

Mystic Blue

Denim Blue

Grey

Shaded Grey

Elegant Walnut

Bleu mystique

Bleu denim

Gris

Gris ombragé

Noyer élégant

Exotic Brown

Havana Brown

Dark Brown

BLACK

Brun exotique

Brun Havane

Brun foncé

Noir

* PALL-X 333 COLOR A/B blanc
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Attention ! Les images sont une représentation de la couleur et ils peuvent différer du produit final. Nous recommandons
donc l‘application d‘échantillons de couleur sur le bois concerné, de préférence réalisés sur site. PALLMANN a développé
dans ce but des flacons échantillons de sa COLLECTION COLOR.

En raison des propriétés physiques de la couleur blanche,
la formule PALL-X 333 COLOR A/B en 1 lit. restera disponible.
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PALLMANN
COLOR COLLECTION
LE SYSTÈME
3 Composants, 1 objectif
La COLOR COLLECTION PALLMANN est constituée d‘un
composant Base A, d‘un composant Durcisseur B et du
composant Teinte C, COLOR CONCENTRATE qui contient
les pigments haut de gamme. Un système simple, fiable
et sans solvant.

Rapide et facile
Le parquet teinté est très rapidement circulable. Les
3 composants sont livrés conformément au rapport de
mélange prescrit, garantissant ainsi une utilisation
simple et sûre, avec un rendu couleur constant.
Le libre choix… et bien au-delà
Pour le fond dur et la finition, avec PALLMANN vous êtes
entre de bonnes mains et bénéficiez d‘une souplesse
absolue: la COLOR COLLECTION peut être associée à
tous les vitrificateurs aqueux bicomposants et à l‘Huile
MAGIC OIL 2K PALLMANN.

+
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PALLMANN
COLOR COLLECTION
LES ATOUTS
Large éventail de couleurs
La COLOR COLLECTION PALLMANN comprend 24 teintes
tendance, destinées à tous les domaines d‘utilisation.
Des pigments protégés
La teinte est immédiatement ancrée dans la structure
du bois puis protégée de l‘usure par une application de
finition (vitrificateur ou huile). Ainsi, le parquet teinté
est pleinement préservé et ce pendant de nombreuses
années.

Pour la finition, l‘embarras du choix
Avec la COLOR COLLECTION PALLMANN, un système
extrêmement flexible est à portée de main! Quelque
surface que vous souhaitiez… vernie, huilée, d‘aspect
mate ou brillante, les différents composants permettent
une multitude de combinaisons. La personnalisation du
parquet n‘est limitée que par l‘imagination.

Finition vernie ou huilée, avec
l‘Huile MAGIC OIL 2K ORIGINAL ou un
vitrificateur bicomposant PALLMANN
COLOR COLLECTION
COMPOSANTS A+B+C
24 Teintes
Plancher en bois brut
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Les produits d'entretien PALLMANN non seulement délivrent votre parquet
des saletés quotidiennes, mais améliorent en plus son aspect et prolongent
sa durée de vie…

… POUR QUE VOUS
LONGTEMPS DE V

Pour raviver les parquets huilés
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PUISSIEZ PROFITER
VOTRE PARQUET!

Pour l'entretien courant des parquets vitrifiés

Pour le nettoyage habituel des parquets huilés ou vitrifiés
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PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg
Germany
Téléphone +49 931 27964-0
Fax
+49 931 27964-50
info @ pallmann.fr
www.pallmann.fr
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