
Metallic Polyesters

Metallic PVDFs

Metallic Polyurethanes

STANDARD 
METALLIC 
PAINT
Metallic Paint systems are often used in 
prestigious applications where there is a desire 
for a striking metallic fi nish.  Typical end-uses 
can include storefronts, building panels, curtain 
walls and other building features. 

Baycoat provides a variety of popular colours in 
three standard metallic paint systems: Metallic 
Polyesters, Metallic PVDFs, and Metallic 
Polyurethanes (Perspectra Metallics).

Metallic Polyesters are the most cost effective 
metallic paint system available and are typically 
used for interior applications.

Metallic PVDFs are a high end paint system ideal 
for use in roofi ng and cladding applications.  

Metallic Polyurethanes (Perspectra Metallics 
Series) are formulated for the requirements of 
exterior building applications. This product line 
utilizes durable polyurethane resins.

Striking 
Metallic Finish
Effective date September 2022. 

QC 10989 - Bronze

QC 9919 - Copper Metallic

QC 10998
Golden Metallic

QC 10032 - Weathered Zinc

QC 10322 - Graphite

QC 9789 - Rigel - 2

QC 10321
Copper Metallic

QC 11080 - Silver

QC 10236 - Light Pewter

QC 11078 - Light Pewter

QC 10319 - Pewter

QC 10637 - Bright Silver

QC 7500 - Silver

QC 10265 - Sparkle Silver QC 9556 - AluminumQC 9335 - Palladium

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.



PEINTURE 
MÉTALLISÉE 
STANDARD
Les systèmes de peinture métallisée sont souvent 
utilisés dans des applications prestigieuses où 
l’on souhaite une fi nition métallique saisissante. 
Les utilisations fi nales typiques peuvent inclure 
des devantures de magasins, des panneaux 
de construction, des murs-rideaux et d’autres 
éléments de construction.

Baycoat offre une variété de couleurs populaires 
dans trois systèmes de peinture métallique 
standard : polyesters métalliques, PVDF 
métalliques et polyuréthanes métalliques 
(Perspectra Metallics).

Les polyesters métalliques sont le système 
de peinture métallique le plus rentable 
disponible et sont généralement utilisés pour les 
applications intérieures.

Les PVDF métalliques sont un système de 
peinture haut de gamme idéal pour une utilisation 
dans les applications de toiture et de revêtement.

Les polyuréthanes métalliques (série Perspectra 
Metallics) sont formulés pour les exigences 
des applications de construction extérieures. 
Cette gamme de produits utilise des résines de 
polyuréthane durables.

Finition métallique 
saisissante
Date d’entrée en vigueur : septembre 2022.

Polyesters métalliques

Metallic PVDFs

Polyuréthanes métalliques

QC 10989 - Bronze

QC 9919 - Cuivre métallique

QC 10998 - Métal doré

QC 10637 - Zinc patiné

QC 10322 - Graphite

QC 9789 - Rigal -2 

QC 10321
Cuivre métallique

QC 11080 - Argent

QC 10236 - Étain léger

QC 11078 - Étain léger

QC 10319 - Étain

QC 10637 - Argent brillant

QC 7500 - Argent

QC 10265
Argent étincelant

QC 9556 - AluminiumQC 9335 - Palladium
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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.




