
PIGMENTO® à la demande 
Créez le PIGMENTO® de votre choix pour des ouvrages uniques. 

Bénéfices

 •  Une offre inédite de 
PIGMENTO® à la demande 
pour un bâtiment exclusif au 
service de votre créativité

• Des couleurs nuancées 
variées dans l’univers de 
la gamme PIGMENTO®

• Une gestion simple et 
maîtrisée de votre couleur

• PIGMENTO® à la demande se 
décline dans tous les systèmes de 

façade et de couverture VMZINC®

• PIGMENTO® est réalisé à partir du 
substrat QUARTZ-ZINC® auquel sont 

ajoutés des pigments minéraux

• Savoir-faire VMZINC® dans le traitement 
des aspects de surface depuis 40 ans.



VMZINC
40 rue Jean Jaurès
93176 Bagnolet Cedex
www.vmzinc.fr

Service Documentation 
Tél. : 01 49 72 41 50 - Fax : 01 49 72 41 82

Processus de création 
de la couleur

Qualité

Systèmes VMZINC®

Applications
• Tous types de bâtiment

• En neuf et rénovation

• Couverture et façade

Couverture  : 
VMZ Joint debout, VMZ Tasseaux, VMZ Toiture compacte et 
VMZ Toiture structurale

Façade :
VMZ Joint debout, VMZ Clin, VMZ Profil agrafé, VMZ Profil sinus, 
VMZ Profil à emboîtement, VMZ Mozaik®, VMZ Composite 
Profils nervurés et perforations sur mesure

Pionnier dans le traitement des aspects de surface, VMZINC 
met son savoir-faire dans l’élaboration d’une offre couleurs à la 
demande qui repose sur un zinc laminé cuivre-titane, conforme à 
la norme européenne EN 988 et au label de qualité PREMIUMZINC.
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•  La création d’une nouvelle couleur est possible pour des projets 
de 3 tonnes minimum (dans une même épaisseur : 0,70 - 0,80 - 
1 mm), soit entre 300 et 500 m² selon le système souhaité

•  Le choix de la nuance peut se faire à partir d’une couleur définie 
ou en s’appuyant sur les couleurs de PIGMENTO® déjà produites 

•  La nouvelle couleur demandée fait l’objet d’une création 
d’échantillons prototypes proposés en quelques semaines pour 
validation

•  Après validation, la production est réalisée dans l’usine VMZINC 
de Viviez (France). La disponibilité du zinc laminé dans une 
nouvelle nuance est de 8 semaines environ

Vous avez un projet, vous êtes 
intéressé par une couleur PIGMENTO® à 
la demande, contactez le responsable 
commercial de votre région.
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