
True peut revêtir de poudre l’intérieur et l’extérieur de la 
plupart de ses modèles dans une grande gamme de 

couleurs standards et personnaliseés.

REVÊTEMENT DE POUDRE
permanent  |  protecteur  |  décoratif  |  coloré



Prétraitement
Le revêtement de poudre de True offre un système de 
prétraitement supérieur du métal qui maximise l’adhé-
sion du revêtement de poudre au métal lui donnant une 
surface lisse, plus constante et résistante aux écailles.

Faibles Émissions
Le nouveau système de revêtement de poudre de True 
n’a presque aucune émissions VOC, offrant un revête-
ment de qualitié qui n’endommage pas la couche 
d’ozone.

Choisissez Votre Couleur
True vous propose un choix de plus de 20 couleurs RAL 
différentes. Avoir un choix multiple de couleurs vous 
permettra de créer un meuble réfrigéré unique adapté à 
votre style et à votre goût.

True peut revêtir de poudre l’intérieur et l’extérieur de la plupart de ses modèles 
dans une grande gamme de couleurs standards et personnaliseés.

T-23G-HC~FGD01 et TDR-48  
en Vert Mousse

(graphiques personnalisés illustrés)

REVÊTEMENT DE POUDRE



True Couleurs de peinture en poudre
Un plus grand choix de couleurs à www.ralcolor.com

RAL 1013
Blanc-cassé

RAL 6005
Vert Mousse Émeraude

RAL 9001
Crème

Blanc mat

RAL 8016
Brun acajou

RAL 8007
Brun faon

RAL 8001
Ocre-brun

RAL 1001
Beige

RAL 7035
Gris pale

RAL 7024
Gris-anthracite

RAL 7023
Gris-béton

RAL 7001
Gris-argent

RAL 1028
Jaune-melon

RAL 2009
Orange vif

RAL 3011
Brun-rouge

RAL 3020
Rouge vif

RAL 5009
Bleu-ciel

RAL 5010
Bleu-gentiane

RAL 5024
Bleu pastel

RAL 6018
Vert-jaune

Blanc antique

RAL 6013
Vert-roseau

RAL 6010
Vert vif

Bleu cobalt
Veuillez contacter un représentant de l’usine pour plus  
de détails.
Une surcharge standard sera appliquée.

T-23G-HC~FGD01 en Brun-rouge

Noir mat Noir brillant

Noir
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