
QC 1558 - Tile RedQC 1524 - Canners Brown

QC 7164 - Slate BlueQC 1501 - White

QC 1546 - Interior WhiteQC 1508 - Bone White

QC 1517 - BlackQC 1518 - Dark Brown

QC 1588 - Deep Grey

QC 1513 - Light Grey

QC 1504 - Charcoal

QC 1562 - Dove Grey

BARRIER – 
EMBOSSED PVC

Barrier Series is a 2-coat plastisol system 
available in 4-mil or 8-mil polyvinyl chloride 
(PVC) topcoat thicknesses, in standard or full 
coat options (one side or both sides coated).  

The topside surface is embossed for uniform 
gloss and appearance.

Barrier has excellent weathering and protective 
properties, plus outstanding formability.

The Barrier Series paint system offers a 
remarkably effective, lasting barrier against 
the environment. It is used in both residential 
applications (4-mil) and industrial applications 
(8-mil) where corrosion resistance is the 
primary concern. 

4-mil or 8-mil
polyvinyl chloride (PVC) 
topcoat thicknesses

As a Baycoat branded system, we ensure 
you receive a high quality product that 
meets your particular needs.

AVAILABLE IN:

Effective date September 2022. 

baycoat.com
Please Note: The colours shown here are representative only and are not intended for colour 
match purposes. Please contact your mill representative with any sample or technical 
information requests. This colour card is based on product availability at the time of printing. 
The manufacturers reserve the right to discontinue colours without notice. Our standard 

colours are shown on this card. These colours and additional colours which may be developed 
for special orders are individually priced.

Colour matching: Colour can vary between paint batches and production runs. Over 
time, the colour of installed panels will weather. Therefore, it is recommended that 
multiple orders are not utilized on a single installation where colour matching is critical. 

For interior Barrier applications, specify QC1546 Interior White only.



QC 1558 - Rouge tuileQC 1524 - Brun argile

QC 7164 - Bleu ardoiseQC 1501 - Blanc

QC 1546 - Blanc intérieurQC 1508 - Blanc os

QC 1517 - NoirQC 1518 - Brun foncé

QC 1588 - Gris foncé

QC 1513 - Gris clair

QC 1504 - Fusain

QC 1562 - Gris perle

BARRIER – PVC 
GAUFRÉ

La série Barrier est un système de plastisol à 
2 couches disponible en épaisseurs de couche de 
fi nition en polychlorure de vinyle (PVC) de 4 mil 
ou de 8 mil, en options de couche standard ou 
complète (enduit d’un côté ou des deux côtés).

La surface supérieure est gaufrée pour obtenir 
une brillance et une apparence uniformes.

Barrier a d’excellentes propriétés anti-patine et de 
protection, ainsi qu’une formabilité exceptionnelle.

Le système de peinture de la série Barrier offre 
une barrière remarquablement effi cace et durable 
contre l’environnement. Il est utilisé à la fois 
dans les applications résidentielles (4 mil) et les 
applications industrielles (8 mil) où la résistance 
à la corrosion est la principale préoccupation.

4 mil ou 8 mil
Épaisseurs des couches de fi nition en
polychlorure de vinyle (PVC)

En tant que système de marque Baycoat, 
nous nous assurons que vous recevez un 
produit de haute qualité qui répond à vos 
besoins particuliers.

DISPONIBLE EN :

Date d’entrée en vigueur : septembre 2022.

baycoat.com
Veuillez noter : les couleurs présentées ici sont uniquement représentatives et ne 
sont pas destinées à des fi ns de correspondance des couleurs. Veuillez contacter votre 
représentant d’usine pour toute demande d’échantillon ou d’informations techniques. 
Cette carte de couleurs est basée sur la disponibilité des produits au moment de 
l’impression. Les fabricants se réservent le droit d’interrompre les couleurs sans 
préavis. Nos couleurs standards sont indiquées sur cette carte. Ces couleurs et les couleurs 

supplémentaires qui peuvent être développées pour des commandes spéciales sont tarifées 
individuellement.

Correspondance des couleurs : la couleur peut varier entre les lots de peinture et les 
cycles de production. Au fi l du temps, la couleur des panneaux installés s’altérera. Par 
conséquent, il est recommandé de ne pas utiliser plusieurs commandes sur une seule 
installation où la correspondance des couleurs est essentielle.

Pour les applications de Barrier intérieures, spécifi ez QC 1546 Blanc intérieur uniquement.




