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L’univers coloré des 
couleurs et des nuanciers

Même couleur NCS, 
différents fabricants 
de laque.

De nombreux objets et composants dans et sur nos maisons sont livrés dans des couleurs 
qui correspondent à des collections défi nies. Les radiateurs et les portes des pièces ont été 
construits dans la couleur RAL 9010 et la porte de jardin en vert mousse RAL 6005. La couleur de 
la façade a peut être été choisie à l’aide d’un nuancier NCS et l’architecte d’intérieur a sélectionné 
la couleur des murs dans une des nombreuses collections proposées par les différents fabricants 
de peintures.

Les différents composants ne sont sou-
vent pas assortis les uns aux autres, même 
s’ils ont été commandés avec les mêmes 
descriptions de couleurs. Ou bien une 
pièce laquée n’est pas assortie à 100 % à 
l’échantillon choisi sur le nuancier. Nous 
vous montrons les effets de ce phénomè-
ne sur une image. Pour ce faire, des laques 
avec la même description de couleur dans 
la collection NCS ont été commandées 
auprès de fabricants différents ; elles ont 
été laquées puis comparées les unes avec 
les autres. Le résultat de couleur est très 
hétérogène.

De quoi cela provient-il ? 
Il y a bien sûr de nombreuses raisons qui 
expliquent pourquoi les couleurs de dif-
férents fabricants diffèrent autant. Nous 
voulons examiner plus en détail une des 
raisons dans cet article. Toutes les laques 
ont bien été fabriquées selon la même dé-
signation de couleur, mais les nuanciers, 
utilisés pour la formule et la vérifi cation 
de la couleur, sont souvent malheureu-
sement très différents. Presque aucu-
ne collection de couleur ne possède de 
norme de référence, il est donc pres-
que impossible que les distributeurs de 

peintures aient des nuanciers uniformes. 
Même lorsqu’il existe des des types de 
référence pour quelques collections de 
couleurs, ils ne sont pas disponibles. Ou 
bien alors ils sont trop chers et personne ne 
les met à disposition. Par contre, on trou-
ve relativement souvent des nuanciers pas 
chers, mais qui correspondent rarement à 
100 % aux couleurs de référence. Par 
conséquent, ceux-ci peuvent uniquement 
servir de guide. >>suite à la page 2 
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Vous pouvez par contre compter sur nous 
: dans les laboratoires de l’entreprise Hes-
se, les dernières types de référence pour 
les couleurs sont toujours utilisées, afi n 
que vous receviez toujours les meilleurs 
couleurs possibles venant de chez nous. 

Mais, regardons ce qui se passe à l’extérieur 
: comment ce problème est-il géré dans les 
autres secteurs ? Si, en cas de réparation 
d’une voiture, une porte doit être repeinte, 
la description de la couleur ne suffi t pas 
non plus au carrossier. En général, il peint 
en plus les pièces de carrosserie adjacen-
tes afi n d’obtenir un résultat parfait. Vous 
pouvez également utiliser ce processus 
pour les meubles afi n de présenter à vos 
clients des résultats parfaits, quand, p. ex., 
un module unique dans une façade de cu-
isine ancienne doit être produit.

Quand deux objets doivent avoir la 
même couleur, mais qu’ils sont laqués de 
manière différente ou qu’ils se compo-
sent de matériaux différents, vous pou-
vez utiliser le service de couleur de Hesse 
: Hesse et nos partenaires commerciaux 
(agents et représentants) sont parfaite-
ment équipés pour ajuster une couleur 
selon un échantillon. Grâce au concept 
exceptionnel de mélange des couleurs 
de Hesse, le résultat parfait de couleur 
est obtenu à l’aide de la colorimétrie la 
plus moderne.

Que pouvez-vous maintenant faire 
lorsque vous devez produire en fon-
ction d‘une désignation de couleur 
d’une collection ? Expliquez à vos 
clients que les différences de couleur 
sont normales pour les nuanciers 
souvent très divergents.
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