
QC 9820 - Copper BrownQC 9819 - Chocolate Brown

QC 10740 - Burnished SlateQC 10585 - Charcoal

QC 9841 - Oxide RedQC 10276 - Espresso

QC 9999 - Deep GreyQC 9798 - Sepia Brown

QC 9821 - GraphiteQC 9822 - Ebony

WRINKLE – 
TEXTURED 
SMP 
Wrinkle is a highly durable, textured paint 

system that brings differentiation and 

originality to residential, commercial and 

architectural buildings. Typical applications 

include roof panels, wall panels and other 

building accessories. 

The textured coating gives building products 

a consistent attractive appearance. It offers 

superior weatherability with a high resistance 

to chalking, fading and scratching.

Available in ten standard popular colours, it 

has exceptional color and gloss retention and 

outstanding colour consistency.

Superior 
Weatherability
High resistance to chalking, 
fading and scratching.

Effective date September 2022. 
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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.



QC 9820 - Brun cuivreQC 9819 - Brun chocolat

QC 10740 - Ardoise brunieQC 10585 - Fusain

QC 9841 - Oxyde rougeQC 10276 - Expresso

QC 9999 - Gris profondQC 9798 - Brun sépia

QC 9821 - GraphiteQC 9822 - Ébène

WRINKLE – 
SMP 
TEXTURÉ
Wrinkle est un système de peinture texturée 

très durable qui apporte différenciation 

et originalité aux bâtiments résidentiels, 

commerciaux et architecturaux. Les 

applications typiques incluent les panneaux 

de toit, les panneaux muraux et autres 

accessoires de construction.

Le revêtement texturé donne aux produits 

de construction une apparence attrayante et 

constante.  Il offre une résistance supérieure 

aux intempéries avec une haute résistance au 

farinage, à la décoloration et aux rayures.

Disponible en dix couleurs standards 

populaires, il a une rétention de couleur et de 

brillance exceptionnelle et une uniformité de 

couleur exceptionnelle.

Résistance 
supérieure aux 
intempéries
Haute résistance au farinage, 
à la décoloration et aux rayures.

Date d’entrée en vigueur : septembre 2022.
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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.




