
Schüco, toutes les nuances de la couleur.
Schüco, all varieties of colours

Le Nuancier de laquage Schüco s’équilibre entre
tradition et innovation pour composer une palette
chromatique d’une richesse sans équivalent sur 
le marché. Un choix qui fait référence auprès 
des professionnels et vous assure de trouver 
la solution couleur parfaitement adaptée à 
chacun de vos projets.

The Schüco colour set balances between 
tradition and innovation to propose the most
comprehensive colour range on the market. 
A variety of colours preferred by the professionals
which ensures you to find a color solution 
perfectly suited for each of your own projects.

Futura 2
Nuancier

 Réf. : FPAE1044Les photos ou illustrations figurant dans cette brochure sont exclusivement des systèmes Schüco.
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Futura Collection classique - Futura classic range

Galet 2525 Silver 2525 Pyrite 2525

Gris 2900 Sablé Noir 2100 Sablé Brun 2650 Sablé

Noir 2200 Sablé Bleu 2700 Sablé

N° indigo : 0 820 20 20 21
www.schuco.fr

Système Aluminium
Aluminium System

Système PVC
PVC-U System

Système Solaire
Solar System

Schüco - Le spécialiste de l'enveloppe
des bâtiments
Leader dans le domaine des constructions basées
sur des systèmes, Schüco propose des 
composants pour l'habillage global des bâtiments,
incluant les solutions de logiciels spécifiques pour
la conception, la construction et la fabrication.
Schüco - The building envelope specialist
As leading innovator in system-based construc-
tion, Schüco supplies components for the whole
building envelope, including specialised software
solutions for design, construction, and fabrication.

FuturaNuancier de laquage Aluminium
La nouvelle collection Futura !
Schüco Aluminium colour set
New Futura range !
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Futura Collection habitat - Futura home range

Faro 2525 Yazd 2525 Sablé Ivoire 2100 Sablé

Jaisalmer 2525 Vert 2300 Sablé Vert 2500 Sablé

Gris 2800 Sablé Gris 2500 Sablé Acier 2525 Manganèse

Futura Collection habitat - Futura home range

Sotho Mars 2525 Himba 2525

Rouge 2100 Sablé Canon 2525 Starlight 2525 Sablé

Futura QUALI
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