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FOIRE AUX QUESTIONS  
 

Quelles sont les caractéristiques de performance de la série Perspectra PlusMC?  
L’intégrité du feuil est de 40 ans (sans écaillage, ni tapure, etc.). La résistance au farinage et à la 
dégradation des couleurs est de 30 ans. Ces caractéristiques s’appliquent partout au Canada et dans la 
partie continentale des États-Unis. Les caractéristiques détaillées du farinage et de la dégradation des 
couleurs seront incluses dans les caractéristiques de performance publiées par les fournisseurs d’acier.  

À quel type de système de peintures appartient la série Perspectra PlusMC?  
La série Perspectra PlusMC est un polyester siliconé à la fine pointe de la technologie appliqué sur un 
apprêt à base de polyester souple. La série intègre une nouvelle résine de base conçue pour durer 
longtemps et fournir une résistance encore plus grande au farinage, à la dégradation des couleurs, à la 
dégradation chimique et aux égratignures.  

Y a-t-il des limites géographiques rattachées aux caractéristiques de performance de la 
série Perspectra PlusMC?  
Les caractéristiques de performance standard s’appliquent partout au Canada et dans la partie 
continentale des États-Unis. Cependant, si une installation est prévue en dehors de ces régions, des 
caractéristiques de performance personnalisées peuvent être définies pour ce projet précis.  

En quoi la série Perspectra PlusMC est-elle supérieure à la série Perspectra®?   
La nouvelle résine de base à durabilité élevée fournit plusieurs améliorations uniques en ce qui a trait à 
la résistance aux intempéries, au maintien de l’éclat et à la résistance aux égratignures.  

La série Perspectra PlusMC est-elle comparable aux systèmes de peintures concurrents?  
La série Perspectra PlusMC offre une performance concurrentielle si on la compare à tout autre système 
de peintures offert sur le marché aujourd'hui.  Voir les caractéristiques de performance pour plus de 
détails. En outre, la série Perspectra PlusMC est disponible dans une palette de couleurs plus grande que 
les autres systèmes de peintures.  

Les 40 couleurs standard ont-elles été changées? Si oui, pourquoi?  
Suivant une analyse de la combinaison de produits des trois dernières années, neuf couleurs dont la 
popularité avait fléchi depuis le lancement de la série Perspectra® ne figurent plus parmi les 40 couleurs 
standard et neuf nouvelles couleurs sont venues s’ajouter aux 40 couleurs standard en raison de la 
hausse du volume. En modifiant les 40 couleurs standard pour tenir compte de ces tendances, il est 
possible d’offrir des prix plus attrayants pour les couleurs devenues plus populaires. Voir la carte des 
couleurs de la série Perspectra PlusMC et la liste disponibles auprès de votre fournisseur d'acier. Prendre 
note que les 40 couleurs standard continuent d’être offertes en quatre groupes, selon la pigmentation.  
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Les couleurs de la série Perspectra PlusMC correspondront-elles exactement aux 
actuelles couleurs de la série Perspectra®?  
Les couleurs de la série Perspectra PlusMC ont été créées pour correspondre aux couleurs de la série 
Perspectra®. Toutefois, en raison de l’amélioration de certains pigments, les couleurs peuvent présenter 
de légères modifications.  

Quand la série Perspectra PlusMC sera-t-elle offerte?  
La série Perspectra PlusMC sera offerte en janvier 2015. Les commandes passées en décembre seront 
prises en compte pour l’application du nouveau système de peintures selon l’épuisement des stocks de 
couleurs de la série Perspectra®.  

Comment saurai-je quand commencer à commander la série Perspectra PlusMC?  
La date exacte de la transition pour chaque couleur dépendra du moment où les stocks de peinture 
liquide pour chaque couleur arriveront à épuisement. Le processus d’épuisement des stocks est déjà 
enclenché afin d’offrir le nouveau produit le plus tôt possible. Les commandes devraient continuer d’être 
passées selon la série Perspectra® jusqu’à ce que votre fournisseur d’acier vous informe que les stocks 
de la couleur que vous commandez sont épuisés. À partir de ce moment, les commandes devront être 
passées pour la série Perspectra PlusMC, à moins qu’il ne s’agisse d’une commande spéciale de la série 
Perspectra® pour terminer un projet.  

Puis-je combiner un produit de la série Perspectra PlusMC avec un produit de la série 
Perspectra®?  
Il est fortement recommandé de ne pas associer les produits de la série Perspectra PlusMC et les produits 
de la série Perspectra®. Bien que les produits puissent sembler identiques au moment de l’installation, le 
vieillissement aux intempéries sera différent avec le temps d’un système à l’autre. Voir les directives sur 
la gestion des stocks émises par votre fournisseur d’acier.  

La série Perspectra PlusMC est-elle aussi bonne que la série 10000?  
Bien que les caractéristiques de performance de la série Perspectra PlusMC ressemblent beaucoup à 
celles de la série 10000 pour ce qui est du vieillissement aux intempéries, la série 10000 est supérieure 
en ce qui concerne le maintien de l’éclat et la flexibilité.   

Quelles sont au juste les propriétés de la série Perspectra PlusMC en ce qui concerne la 
« toiture fraîche »?  
De nombreuses couleurs sont offertes dans des préparations ayant un indice de réflectance solaire (RS) 
répondant aux exigences des systèmes Energy Star® et LEED. Une liste à jour des indices de 
Réflectance solaire totale (RST) et d’émissivité est disponible auprès de votre représentant technique.  

Quand les nouvelles cartes de couleurs seront-elles disponibles?   
Les cartes de couleurs de la série Perspectra PlusMC ont été préparées et commandées. Leur livraison 
est prévue en décembre. Elles seront disponibles au moyen de la procédure de commande existante de 
Baycoat ou de votre fournisseur d'acier. Les commandes peuvent être soumises dès maintenant, et les 
cartes seront expédiées dès qu’elles seront disponibles.  
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Est-ce que le système de peintures de la série Perspectra PlusMC offre des couleurs ayant 
obtenu les approbations requises pour les entreprises de transformation des produits 
alimentaires?  
Toutes les couleurs actuellement approuvées par l’ACIA ou faisant l’objet d’une autorisation 
conditionnelle de la USDA dans la série Perspectra® seront offertes avec les mêmes approbations dans 
la série Perspectra PlusMC. En date de juillet 2014, les exigences de l’ACIA ont changé, l’exigence 
d’enregistrement de certains enduits auprès de l’ACIA ayant été levée. Les exigences de la USDA et le 
statut d’approbation demeureront les mêmes.  

Quelles sont les instructions pour repeindre un produit de la série Perspectra PlusMC 
nouvellement installé?  
Il n’est pas recommandé de repeindre de l’acier prépeint nouvellement installé quel qu’il soit à cause des 
lubrifiants de surface présents dans les formulations de peinture. Un guide sera publié avant janvier 
2015. 

Quelles sont les instructions pour repeindre les panneaux recouverts d’une peinture 
altérée par les intempéries de la série Perspectra PlusMC?  
Le feuillet no 4 de l’Institut canadien de la tôle d’acier pour le bâtiment (ICTAB) donne des indications 
générales pour repeindre des panneaux d’acier altérés par les intempéries.   Un guide plus précis 
comprenant les recommandations sur les types de peintures sera disponible avant janvier 2015.   

Les numéros QC seront-ils les mêmes que ceux de la série Perspectra®?   
Afin de faciliter la commande et le suivi des produits, les numéros QC de la série Perspectra 
PlusMC correspondront aux numéros QC actuels de la série Perspectra®, puisque vous les connaissez 
bien, mais le « 1 » qui est actuellement le premier chiffre de tous les numéros QC de la série 
Perspectra® sera remplacé par un « 2 » comme premier chiffre de tous les numéros QC de la série 
Perspectra PlusMC. Par exemple, le numéro QC 18317 Blanc pur aura comme nouveau numéro QC 
28317 Blanc pur dans la série Perspectra PlusMC.  

Comment la série Perspectra PlusMC sera-t-elle identifiée pendant la transition?  
En plus des numéros QC uniques décrits ci-dessus, pendant la transition, chaque bobine de la série 
Perspectra PlusMC sera étiquetée à l'extérieur et sur l’œil de la bobine avec des autocollants bilingues 
aux couleurs brillantes portant la mention « NOUVEAU SYSTÈME DE PEINTURE – NE PAS 
MÉLANGER ».  

La série Perspectra® sera-t-elle encore offerte pour terminer des bâtiments actuellement 
en construction? Si oui, le sera-t-elle aux prix actuels?  
La série Perspectra® sera encore offerte en commande spéciale pour un temps limité après le 
lancement de la série Perspectra PlusMC, et ce, aux prix actuels.  

Si je demande qu’on crée une nouvelle couleur avant janvier 2015, cette couleur fera-t-
elle partie de la série Perspectra® ou de la série Perspectra PlusMC?  
Les nouvelles couleurs seront créées dans la série Perspectra PlusMC. Comme il s’agit de nouvelles 
couleurs, il n’y a pas de risques de mélanges des systèmes.  
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Les caractéristiques de performance s’appliquent au Canada et à la partie continentale 
des États-Unis. La série Perspectra PlusMC peut-elle être utilisée en dehors de ces limites 
géographiques et, le cas échéant, quelles seraient alors les caractéristiques de 
performance?  
La série Perspectra PlusMC peut parfaitement être utilisée à l'extérieur du Canada et de la partie 
continentale des États-Unis. Des caractéristiques de performance personnalisées peuvent être définies 
pour ces projets uniques en fonction de l'emplacement et du choix de couleur.   

Est-ce que la série Perspectra PlusMC offre des couleurs allant de brillant peu élevé à 
brillant éclatant?  
Comme pour la série Perspectra®, des produits allant de brillant peu élevé jusqu’à brillant éclatant 
peuvent être mis au point sur demande.  

L’acier revêtu d’une peinture de la série Perspectra PlusMC peut-il être estampé? 
Oui, les produits de la série Perspectra PlusMC peuvent être estampés. Pour toute nouvelle application 
d’étampage, il est recommandé de faire évaluer le matériau estampé afin de s’assurer que le processus 
d’estampage n’endommage pas la peinture.  

Puis-je utiliser la série Perspectra PlusMC pour la toiture et la série Perspectra® 
actuellement en stock pour les murs?  
Si les deux matériaux sont de la même couleur, l’association des deux systèmes n’est pas recommandée 
(voir les directives sur la gestion des stocks). Les deux produits vont vieillir différemment avec le temps, 
et la différence pourrait être visible. Si la toiture et les murs sont de couleurs différentes, il n’y a pas de 
problème à associer les deux systèmes.  

Puis-je utiliser la série Perspectra PlusMC pour l’adjonction d’un bâtiment à une structure 
existante qui a, par exemple, 5 ou 10 ans?  
La série Perspectra PlusMC peut être utilisée pour l’adjonction d’un bâtiment à une structure existante. 
Comme pour toute adjonction d’un bâtiment, l’apparence du nouveau matériau peut être différente de 
celle du matériau altéré par les intempéries.  

Quelles sont les instructions pour les retouches pour la série Perspectra PlusMC?  
Les instructions pour la retouche pour la série Perspectra PlusMC sont les mêmes que pour la série 
PerspectraMC. Voir le feuillet no 3 de l’ICTAB.  

Est-ce que les endo-pigmentés offerts ont changé dans la série Perspectra PlusMC?  
Le choix d’endo-pigmentés n’a pas changé. 
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