
Fenêtres, volets, portes, ferronneries : quelles couleurs mettre en œuvre ?

RAL 1019 RAL 1020 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007 RAL 3009 RAL 3011 RAL 5001

RAL 5007 RAL 5014 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6005 RAL 6011 RAL 6013 RAL 6019

RAL 6021 RAL 7000 RAL 7001 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7006 RAL 7008 RAL 7034

RAL 7035RAL 9001 RAL 9002 RAL 9018

Les menuiseries (portes, fenêtres et volets) et éléments de serrurerie seront peints. Les teintes proposées ci dessous 
proviennent du nuancier RAL, qui a été repris par la plupart des fabricants de peinture, et à ce titre réalisables avec 
les machines à préparer les teintes disponibles chez les revendeurs. 
(les couleurs représentés ci-dessous sont données à titre indicatif, il convient de vérifier les teintes avec un 
véritable nuancier).

Les fenêtres et portes fenêtres
Ces éléments sont en général peints de couleur claire (pas de lasures ou de vernis), afin de favoriser la pénétration de 
la lumière à l'intérieur du bâti.  La couleur la plus présente est le blanc cassé et le gris clair.

RAL 7038

Portes et volets
Ces éléments ont souvent été peints, afin de protéger le bois, mais il n'ont pas été vernis ou lasurés(technique récente 
d’une faible durée de vie). Voilà pourquoi il est important de procéder à une mise en peinture des portes et volets. Les 
couleurs proposées ci-dessous ne constituent pas une liste exhaustive, mais une approche devant faire évoluer le 
choix des teintes. Il est à noter que certaines portes anciennes, souvent réalisées dans des essences nobles (noyer 
merisier...) doivent simplement faire l'objet d'un traitement à l'huile de lin.
Les menuiseries en chêne ou en châtaignier peuvent être chaulées ou huilées (les deux traitements peuvent aussi être 
réalisés) après essai préalable.

Nota Bene : Lorsque des couleurs « fortes » seront choisies, des essais préalables seront réalisés en place, et 
devront être validés pour accord préalable à exécution.

Serrureries - ferronneries
Elle sont toujours peintes de couleur sombre. La teinte la plus présente est le gris foncé mais d'autres couleurs 
peuvent être choisies.
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