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Le choix individuel des 
couleurs vous permet de créer 
une ambiance qui vous est propre. 
La flexibilité des dimensions vous 
garantit une utilisation optimale de
I’espace. Chaque spécialité est 
couverte par notre programme 
remarquablement vaste.

AMÉNAGEMENTS BECKER

n pour les services

n pour le bloc OP 

n pour la stér. centrale 

n pour l’endoscopie 

n pour toutes les salles

fonctionnelles



* Brillance mat (d’env. 15 à 25)

** Brillance satiné brillant (d’env. 55 à 65)

*** Si vous choisissez le Blanc crème (RAL 9001) 
ou le Blanc pur (RAL 9010) pour les éléments de 
façade, nous vous recommandons de choisir, 
contre plus-value, la même couleur pour le corps 
et le socle de vos armoires.

**** Les traces d’usure sont plus visibles sur 
des surfaces foncées.

Pour des éléments de façade de différentes 
couleurs, nous vous recommandons de choisir, contre 
plus-value, le même niveau de brillance.

Couleurs standards 
pour plans de travail 
en stratifié HPL :

Palette BECKER

Vert pâle RAL 6021  

Gris platine RAL 7036  

Gris quartz RAL 7039

Vert clair RAL 6027  

Blanc crème*** RAL 9001 

Turquoise menthe RAL 6033  

Blanc gris RAL 9002 

Vert clair* BFC 50272  

Blanc pur*** RAL 9010  

Gris clair RAL 7035 
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Blanc volcan 
Duropal U 1011 VV

Blanc alpin 
Duropal U 1025 VV 

Gris pastel 
Duropal U 1189 VV

Gris platine **** 
Duropal U 1115 MP

Gris clair 
Duropal U 1188 MP

Gris basalte **** 
Duropal U 018 MP

Jaune narcisse RAL 1007 

Couleurs tendance 
BECKER

Soleil** B14101

Lime** B14601 

Abricot** B14103

Coquelicot** B14201

Lilas bleu RAL 4005 

Blanc perlé RAL 1013 

Pourpre signalisation RAL 4006

Ivoire clair RAL 1015

Violet de sécurité RAL 4008 

Jaune zinc RAL 1018 

Violet pastel RAL 4009  

Bleu outremer RAL 5002  

Bleu pigeon RAL 5014

Rouge de sécurité RAL 3001

Bleu ciel RAL 5015 

Vieux rose RAL 3014 

Bleu turquoise RAL 5018 

Rosé RAL 3017  

Bleu nocturne RAL 5022  

Rouge saumon RAL 3022

Bleu pastel RAL 5024  

Lilas rouge RAL 4001 

Bleu clair* BFC 1924 

Violet rouge RAL 4002  

Vert patine RAL 6000  

Violet bruyère RAL 4003 

Vert blanc RAL 6019 

Ciel bleu estival** B14501

Terre** B14700 

Les armoires Becker, qu’elles soient fixes 
ou mobiles, sont toutes fabriquées sur 
commande. Pour la série -B- (tôle d’acier 
thermolaquée), vous choisissez votre couleur
dans la palette ci-contre. Pour traiter votre
commande, votre choix de couleurs nous 
est absolument nécessaire.

Pour le thermolaquage du corps et du
socle, vous avez deux couleurs au choix:

Blanc perlé RAL 1013 Blanc gris RAL 9002 

Des couleurs supplémentaires ainsi que d’autres
traitements de surface sont réalisables.

Contre faible plus-value, nous thermola-
quons aussi le corps et le socle dans 
une autre couleur de la palette ci-contre.
Également possible pour l’acier inox 
chrome nickel (séries -N-/-V-).

Pour les éléments de façade, comme 
les portes et les devantures de tiroirs,
vous faites votre choix, sans plus-value,
parmi les couleurs ci-contre.

Nos armoires sont équipées en standard 
de poignées en acier inox chrome-nickel.
Thermolaquage possible des poignées 
contre faible plus-value.

Le revêtement standard des surfaces est un 
thermolaquage de haute qualité d’une brillance
d’env. 80 à 95 (brillant) selon la norme ISO 2813 –
angle de mesure de 60°. Il présente une excellente
résistance aux chocs et aux éraflures, est facile
d’entretien, résiste aux produits désinfectants et 
est insensible aux conditions climatiques.


