DES COULEURS
QUI VOUS RESSEMBLENT
COLOURS TO MATCH YOUR LIFESTYLE

Atis en quelques mots
Au-delà de la croissance et du talent, il y a les gens. Des passionnés qui oeuvrent aux quatre coins du pays dans nos usines, nos bureaux et sur le terrain.
Des gens d’idées et d’actions qui ont décidé d’embarquer dans l’aventure Atis et pour qui nous avons le plus grand respect. Groupe Atis a la chance de compter sur
des employés dévoués et à l’écoute de notre réalité. Des gens qui partagent et font rayonner notre Mission, notre Vision et la Signature Atis. Chaque jour, plus de
1400 Canadiens entrent au travail sous les bannières du Groupe Atis. C’est au sein de ces équipes de professionnels que la force du Groupe Atis prend tout son sens.
Notre passion est d’embellir l’environnement de nos clients, d’augmenter l’efficacité énergétique de leurs immeubles et d’en accroitre la valeur sur une base durable.

About Atis Group
Beyond growth and talent, there are people. Enthusiasts who work throughout the country in our factories, offices and in the field. People with ideas and actions that have
decided to embark on the Atis adventure for whom we have the u tmost respect. Atis Group is fortunate to have dedicated employees in tune with our reality. People who
share and carry on our Mission, Vision and our Atis Signature. Every day, more than 1,400 Canadians go to work for a company that is part of the ATIS Group.The strength
of the ATIS Group takes on its full meaning within this team of professionals. As an industry leader, our passion lies in beautifying our clients’ environment, making their
buildings more e nergy-efficient and raising their value on the basis of sustainability.

COULEURS
Les fenêtres Atis vous offrent des
couleurs qui durent. Grâce à un
procédé unique, la couleur adhère
au PVC à l’échelle moléculaire,
assurant ainsi des tons vivants
qui ne s’estomperont pas au fil
des ans. De plus, le revêtement
colorant est polymérisé à chaud
pour un fini lisse résistant
à l’abrasion, aux chocs, au
vieillissement et à la décoloration
due à l’exposition au soleil ou aux
intempéries.
20 couleurs standard avec
possibilité infinie de couleurs
personnalisées disponibles en
option. Possibilité de peinture
intérieure et extérieure.

C - 01
141

COULEURS STANDARD
STANDARD COLOURS*

C - 07
523

BLANC GLACIER / GLACIER WHITE

COULEURS OPTIONNELLES
OPTIONAL COLOURS

CHARBON / SLATE

C - 08
K7093

BRUN COMMERCIAL / COMMERCIAL BROWN

SABLON / SABLON

C - 03
508

C - 02
502

IVOIRE / MAIZE

SABLE / SANDALWOOD
C - 06
571

BEIGE ANTIQUE / BROWN STONE

C - 23
547

C - 10
598

C - 13
540

NOIR / BLACK
C - 05
568

C - 04
567

BRUN MUSCADE / NUTMEG

BOURGOGNE / BURGUNDY

VERT BONNEVILLE / BONNEVILLE GREEN

C - 25
525

C - 11
535

BLEU WEDGEWOOD / WEDGEWOOD BLUE

C - 14
510

C - 12
536

GRIS GRANITE / DOVER GRAY

C - 18
532

C - 19
522

COLOUR
Atis windows give you colour that
lasts. Our unique process bonds
colour to the PVC at a molecular
level, ensuring stable, vibrant
colours that do not fade over the
years. What’s more, the colour
coating is heat cured for a smooth
finish that resists abrasions,
impacts, weathering and fading
under intense sun or weather
conditions.
20 standard colours available
with the possibility of matching
any other colour sample.
Interior and exterior painting
available.

VANILLE / SANDSTONE

ARGILE / CANYON CLAY
C - 20
559

KAKI / PEBBLE

AMANDE / ALMOND
C - 21
542

BLEU OCÉAN / OLD WORLD BLUE

* Pour les produits hybrides. Pour les produits en PVC, la couleur standard est blanc glacier.
For hybrid products. For PVC products, the standard colour is glacier white.
Les couleurs illustrées peuvent différer des couleurs réelles.
The colours shown may differ from actual colours.

ARDOISE / IVY GREEN
C - 22
538

CAFÉ / WICKER

