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Care & Repair Producten voor  
gepoederlakte objecten 
Zowel bij het poederlakken als bij het 
plaatsen is het meestal nodig om niet ge-
lakte of beschadigde delen te lakken. Een 
oplossing kan zijn om de stukken opnieuw 
te poederlakken maar dit is zowel econo-
misch als ecologisch niet te verantwoor-
den. De oplossing: poederlakkleuren exact 
kopiëren in natlak.

Daarom maakt Duthoo alle RAL-kleuren 
in glansgraden van 30 procent, 70 procent 
en 85 procent. We weten dat wat we pro-
duceren, de oplossing is volgens de RAL-
standaard met de aangegeven glansgraad.

Helaas zal elk poeder, officieel conform de 
RAL-standaard, een ander eindresultaat 
geven, binnen de geaccepteerde toleran-
ties. Dat resulteert in aanzienlijke verschil-

len tussen verschillende poederleveran-
ciers omdat er + of - toleranties zijn.

KLEURAfSTEMMING 
PRAKTISCH BENAdEREN

Om deze reden besloot DUTHOO NV 
om kleurafstemming op een meer prakti-
sche manier te benaderen. We begonnen 
te werken op basis van het eindresultaat 
van het aangebrachte poeder. Dit is de ex-
postbenadering: we ontvangen een mon-
ster van het aangebrachte poeder van de 
poederlakfabrikant dat als mastermonster 
moet worden gebruikt. En dit is het begin 
van ons werk.

Op deze manier kunnen we specifieke 
poederkleuren met een natlak matchen. 

We hebben technologieën ontwikkeld om 
ook kleuren te matchen met textuur, me-
tallic of textuur-metallic uiterlijk. We kun-
nen anodisatie imitaties bereiken en kleu-
ren maken op vraag van architecten.

Daardoor heeft DUTHOO ondertus-
sen duizenden formules van verschillende 
poederleveranciers in het assortiment. Op 
basis van de poedercode kunnen wij de 
exacte kleur direct verzenden (1-2 werk-
dagen). Indien we de bijpassende kleur 
moeten maken, hebben we enkele dagen 
nodig om de formule te maken. Beschik-
ken we reeds over de formule, dan kun-
nen we vanaf dat moment onmiddellijk 
verzenden.

DUTHOO
Vincent Duthooi

Que ce soit lors du revêtement en poudre 
ou de l’installation, il est souvent néces-
saire de peindre des pièces non peintes 
ou endommagées. On peut repoudrer les 
pièces, mais cette solution n’est écono-
miquement et écologiquement pas justi-
fiable. La solution: copier exactement les 
couleurs de peinture en poudre dans une 
peinture liquide.

Duthoo fabrique toutes les couleurs RAL 
avec des degrés de brillance de 30%, 70% 
et 85%. Nous savons que ce que nous 
produisons est la solution conforme à la 
norme RAL avec le niveau de brillance 
indiqué.

Malheureusement, chaque poudre, officiel-
lement conforme à la norme RAL, don-
nera un résultat final différent, dans les 
tolérances acceptées. Nous constatons 

donc des différences significatives entre 
les différents fournisseurs de poudre, car 
il existe des tolérances + ou -.

APPROCHE PRATIQUE dE 
LA CORRESPONdANCE 
dES COULEURS

Pour cette raison, DUTHOO NV a dé-
cidé d’aborder la correspondance des 
couleurs de manière plus pratique. Nous 
avons commencé à travailler en fonc-
tion du résultat final de la poudre appli-
quée. Nous recevons un échantillon de la 
poudre appliquée du fabricant de poudre 
qui doit être utilisé comme échantillon de 
référence. Et c’est le début de notre travail.

De cette façon, nous pouvons faire cor-
respondre des couleurs spécifiques de 

poudre avec une peinture liquide. Nous 
avons développé des technologies pour 
associer également les couleurs à la tex-
ture, à l’aspect métallique ou à la texture 
métallique. Nous pouvons réaliser des 
imitations d’anodisation. Nous pouvons 
également fabriquer des couleurs à la de-
mande des architectes.

Par conséquent, la gamme de Duthoo 
comprend déjà des milliers de formules 
de différents fournisseurs de poudres. Sur 
la base du code de la poudre, nous pou-
vons immédiatement expédier la couleur 
exacte (1-2 jours ouvrables). Si nous de-
vons fabriquer la couleur correspondante, 
il nous faut quelques jours pour réaliser 
la formule. Si nous avons déjà la formule, 
nous pouvons expédier immédiatement la 
couleur.

Produits Care & Repair pour objets 
revêtus de poudre


