
Revêtements
minéraux
pour la façade

Nuancier
de couleurs



Pour toute question relative  
à la mise en œuvre de ces 
produits, nous vous 
recommandons de consulter 
notre Service d'Assistance 
Technique S.A.T. à 
france@gecol.fr

Les couleurs de cet échantillon 
sont indicatives, car une fois 
appliquées, elles peuvent 
présenter de légères variations 
en fonction de :

- Conditions d'application 
(température, support,   
eau de gâchage...).

-  Type de revêtement  
(GECOL Monocapa,    
 GECOL Revocal, etc.).

- Textures et finitions (gratté, 
taloché, goutte, etc.).

- Origine des revêtements selon 
le centre de fabrication.

Textures
et finitions

Goutté

Gratté Premium

Texturé

GrattéLisse / taloché

Goutté écrasé



Nuancier de couleurs
01_Blanc 02_Cendre 03_Plomb

04_Marengo

17_Feu 18_Bordeaux

05_Blanc cass 06_Pierre 07_Ivoire

08_Beige 09_Bois 10_Bronzé 11_Kaki

12_Terre 13_Teide 14_Caramel 15_Kenya

16_Terracotta

21_Perle 22_Jaune 23_Sahara

Les couleurs présentées dans ce nuancier peuvent subir certaines 
variations de couleurs ou de textures en fonction des conditions 
dans lesquelles est appliqué le produit (eau de mélange, tempéra-
ture de séchage, état et conditions du support, différentes 
épaisseurs de monocouche, etc.)

Avertissement: De part le procédé de visualisation de ce 
document, les couleurs qui y figurent sont à titre indicatifs quant à 
la couleur finale une fois le produit appliqué.

42_Nacre

43_Blé

41_Acier



Nuancier de couleurs

19_Vert 20_Lichen

24_Ocre

39_Turquoise 40_Bleu

25_Sable jaune 26_Moutarde

27_Crème 28_Rose

29_Chamois 30_Cuivre 31_Tuile

32_Tabac 33_Sable 34_Adobe

37_Argile 38_Magma35_Orange 36_Ambre

Les couleurs présentées dans ce nuancier peuvent subir certaines 
variations de couleurs ou de textures en fonction des conditions 
dans lesquelles est appliqué le produit (eau de mélange, tempéra-
ture de séchage, état et conditions du support, différentes 
épaisseurs de monocouche, etc.)

Avertissement: De part le procédé de visualisation de ce 
document, les couleurs qui y figurent sont à titre indicatifs quant à 
la couleur finale une fois le produit appliqué.

45_Travertin 46_Saumon

47_Pastel

48_Capuccino

44_Brise
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