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Le programme Color Blast® vous permet de compléter le motif de couleurs 
courant de votre maison ou de votre bâtiment en choisissant parmi un 
éventail d’options de couleurs Sherwin-Williams®. La peinture en deux parties 
à base de polyuréthane utilisée dans les couches de peinture Color Blast® 
est spécialement formulée pour présenter une adhérence et une stabilité 
excellentes sur l’acier, l’aluminium, le vinyle et le plastique. Ce qui fournit un fini 
durable et professionnel de qualité supérieure pour votre porte de garage.

n  Color Blast® est offert sur tous les modèles de portes modulaires de classes 
résidentielle et commerciale en acier, revêtues ou en aluminium, à l’exception 
des modèles de classe commerciale 522 et 522S. Ce programme ne peut 
pas être utilisé pour les portes en bois, les portes de passage et les sections 
inférieures rabattables.

n  Le fini résilient qui a été testé est couvert par une garantie de cinq ans. 

n  Le système de peinture en deux parties répond aux normes 2604 
de l’American Architectural Manufacturing Association. 

n  La technologie de peinture réfléchissant le soleil peut être requise sur 
certains produits afin de permettre l’utilisation de couleurs plus foncées. 
La technologie de peinture réfléchissant le soleil produit des températures 
de surface plus basses que pour les peintures standard. 

  Les couleurs ne sont pas toutes offertes lorsqu’une peinture réfléchissant le soleil est utilisée. Les couleurs vives comme le rouge, 
le bleu et le vert peuvent ne pas être offertes.



La porte entière est-elle peinte? 
La surface extérieure de la porte sera peinte et la surface intérieure restera blanche 
(ou à la couleur standard). Il est possible de peindre la surface intérieure de la porte, 
moyennant un coût supplémentaire. Les portes pleine vision en aluminium ainsi que 
les sections de portes pleine vision doivent être peintes des deux côtés, moyennant 
un coût supplémentaire.

n  Fenêtres de portes de classe résidentielle : les cadres de fenêtre seront peints, 
moyennant un coût supplémentaire. Il est possible de peindre les encastrements et 
la moulure d’arrêt, moyennant un coût supplémentaire. 

n  Fenêtres de portes de classe commerciale : Seuls les modèles 3158, 3159, 3208, 
3209, 3728, 3729, 3708, 3709 auront des cadres de fenêtre peints. Tous les autres 
cadres de fenêtre de classe commerciale NE PEUVENT PAS être peints et seront 
fournis de façon standard en noir (le blanc est offert sur demande).

Comment puis-je choisir ma couleur? 
Color Blast® est offert dans la plupart des plus de 1 500 couleurs de la palette des teintes actuelle de Sherwin-Williams®. Rendez-vous 
sur le site www.sherwin-williams.com et consultez leur palette des teintes ou visitez un de leur plus de 4 000 points de vente au détail 
des États Unis et du Canada. En outre, de nombreux codes de peinture pour d’autres fabricants, par exemple Benjamin Moore®, 
PPG/Porter®, Valspar®, Behr®, ou les couleurs de peinture des palettes COURANTES RAL peuvent être utilisés. Nous recommandons 
vivement de ne pas vous baser sur des images d’ordinateur lorsque vous prenez une décision finale pour la couleur. Pour les meilleurs 
résultats, visitez le magasin local et demandez un échantillon de couleur.

Quel type de peinture est utilisé? 
Color Blast®utilise la peinture Polane  Sherwin Williams®, une peinture de classe commerciale en deux parties et à base de 
polyuréthane spécialement formulée pour une adhérence et une stabilité excellentes et fournissant un fini professionnel et durable de 
qualité supérieure. Deux versions de la formule de peinture Sherwin-Williams sont utilisées dans ce programme : 

 1.  La peinture laquée en polyuréthane Polane réfléchissant le soleil : il s’agit d’une formule réfléchissant le soleil qui contient un adjuvant 
spécial qui facilite la réflexion des rayons du soleil et réduit l’apport de chaleur. 

 2. La peinture laquée au polyuréthane S Polane : il s’agit d’une formule standard ne réfléchissant pas les rayons du soleil. 

Pour ce programme, nous fournirons toujours la peinture réfléchissant le soleil afin de mieux maintenir froid le revêtement de la porte, si 
cette peinture est offerte dans la couleur choisie. Pour certaines couleurs, la peinture réfléchissant le soleil n’est pas offerte parce que 
les adjuvants spéciaux peuvent altérer la couleur.

Remarque : pour les modèles de la collection Coachman®, toutes les couleurs de peinture dont le pouvoir réflecteur est inférieur à 38 doivent être dans une peinture réfléchissant 
le soleil. Si la couleur n’est pas offerte, le client doit choisir une nouvelle couleur ou un modèle de porte différent.

Pouvez-vous formuler une couleur sur mesure? Combien de temps faut-il? 
Outre le très large éventail de couleurs Sherwin-Williams® offertes, nous pouvons formuler sur mesure la plupart des couleurs de 
peinture. Pour une couleur sur mesure, nous devons avoir un échantillon de la couleur que vous souhaitez avoir. Votre revendeur peut 
vous aider à envoyer l’échantillon. Il y a des fois où il nous est impossible de formuler une couleur sur mesure et nous vous notifierons 
alors de choisir une autre couleur. Nous ne pouvons pas formuler les couleurs de grain du bois et de teinture à bois.

Remarque : l’approbation de la couleur prend environ deux semaines, y compris le temps d’expédition aller-retour du fournisseur de peinture plus cinq jours supplémentaires pour 
le processus de formulation de couleur sur mesure.

Combien de temps faut-il pour avoir ma porte? 
Pour les couleurs de peinture à code couleur, le délai d’approvisionnement sera rallongé d’une à deux semaines environ. Pour les 
couleurs formulées sur mesure, le délai d’approvisionnement sera rallongé d’une à deux semaines environ, non compris le délai 
d’approbation de la couleur. 

Une peinture de retouche est-elle offerte? 
Nous recommandons la peinture Sherwin-Williams® Resilience® en pots d’une pinte. Pour de meilleurs résultats, utilisez l’échantillon de 
couleur sur mesure fourni avec votre porte. Veuillez noter qu’une couleur qui a été exposée de façon prolongée aux intempéries peut 
avoir passé et ne plus correspondre à la teinte souhaitée.
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Questions fréquemment posées

Pour d’autres questions fréquemment posées, veuillez vous rendre sur le site www.clopaydoor.com.
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