DecoStyle
Un large choix
de couleurs grâce
à une technique
éprouvée
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Des couleurs au naturel
avec DecoStyle

des couleurs
authentiques pour une fenêtre haute technologie
DecoStyle est un procédé de coloration créé par
TROCAL et éprouvé depuis des décennies. Depuis
1954, TROCAL est le spécialiste de la couleur pour
menuiseries PVC, gage de qualité et de durabilité.
DecoStyle consiste dans le plaxage sur une ou deux
faces d’un film acrylique de couleur ou imitation
bois. La particularité de l’acrylique est son excellente
La fenêtre DecoStyle de TROCAL intègre un renforcement total et systématique par des aciers galvanisés,
lui permettant ainsi de résister efficacement aux
contraintes mécaniques et de dilatations thermiques.
InnoNova MD5 DecoStyle est aussi très performant sur
Grâce à son bel effet visuel, la menuiserie DecoStyle

le plan thermique et est éligible aux dispositifs fiscaux

TROCAL InnoNova MD5 vous permettra de vous

en vigueur*. Son entretien reste très aisé comme

adapter dans des zones classées ou à caractère

sur toutes les fenêtres PVC TROCAL.

particulier en neuf comme en rénovation.
Comme toutes les gammes TROCAL, le système
de profilés PVC InnoNova_70.MD5 est issu du PVC
greenline, une matière première sans plomb.

Coloris disponibles**

** S
 ’assurer des délais de livraison au préalable
auprès des services TROCAL.

Chêne doré
Renolit N° 3.2178.001
Pin des montagnes
Renolit N° 3.3069.041
Oregon 4
Renolit N° 3.1192.001
Chêne foncé
3.3167.004

Renolit N°

Acajou
Renolit N°

3.2097.013

Gris argent
Renolit N° 1.7155.05
Gris anthracite
Renolit N° 1.7016.05
Beige
Renolit N°

1.1379.05
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résistance aux UV et son excellente tenue des couleurs.

