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La quintessence
de la technologie VEKA
VEKA SPECTRAL naît d’un procédé exclusif, alliant laquage et plaxage.
La conjugaison de ces deux techniques éprouvées offre une stabilité
exceptionnelle des couleurs avec des teintes préservées au fil du
temps.
La qualité de sa surface permet de résister autant aux rayures et à
l’abrasion qu’aux UV et aux intempéries. Elle offre ainsi une grande
durabilité aux variations de température et d’humidité et répond
pleinement aux exigences des menuiseries extérieures.
VEKA SPECTRAL n’altère en rien les performances thermique,
acoustique et mécanique de la fenêtre.
Choisissez l’exclusivité VEKA
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QUAND LA FENÊ TRE
DE VIENT OBJE T D’AR T

Optez pour
l’ultramat absolu

Enfin une œuvre
que vous pourrez toucher

VEKA SPECTRAL apporte une dimension inédite dans le monde de la
menuiserie. Cette technologie de colorisation innovante vous offre
de nouvelles possibilités.

L’aspect ultramat des finitions VEKA SPECTRAL interpelle par son
incomparable esthétique haut de gamme.

Découvrez les teintes phares de l’architecture moderne dans le
nuancier VEKA SPECTRAL. Retrouvez des coloris actuels et sublimés
grâce à un aspect ultramat absolu, novateur et exclusif.
Cette palette de finitions contemporaines et raffinées s’enrichit
régulièrement de nouvelles teintes pour répondre aux dernières
évolutions et tendances.

VEKA SPECTRAL,
l’art de concilier design
et technologie
VEKA fait rimer innovation et savoir-faire technique avec élégance.
Découvrez la finition couleur VEKA SPECTRAL pour habiller vos
nouvelles menuiseries. Cette innovation vous séduira par son aspect
ultramat à l’élégance unique et par son toucher velours inédit. Le
design n’excluant pas la performance, VEKA SPECTRAL vous offre
une finition de haute qualité, particulièrement résistante et durable,
combinée à une esthétique raffinée.
SPECTRAL : l’essence de VEKA au service des sens

Voyez la vie en couleur
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Cette apparence éveille la curiosité et incite à tester de ses propres
mains. Expérimentez un toucher velours exceptionnel, une sensation
unique et agréable.
S’ajoute à cela une finition de surface particulièrement peu salissante.
Pas la moindre trace de doigts. Les fenêtres se nettoient aisément
avec un simple chiffon humide.
Prenez un échantillon en main et ressentez la différence !

