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Les dernières
tendances du marché
Les concepteurs et experts de
l’industrie prévoient que les couleurs
les plus populaires pour les
extérieurs de maisons sont les
couleurs intenses et foncées.
En tant que leaders à la pointe
de l’industrie, KP offre la plus vaste
gamme de couleurs et les couleurs les
plus foncées sur le marché. La chaleur
intense des rayons du soleil peut avoir
des conséquences néfastes sur l’extérieur de votre maison. Ceci pourrait
causer la déformation et la décoloration des panneaux. Les couleurs plus
foncées poseront un défi encore plus
grand parce qu’elles absorbent plus de
chaleur provenant des rayons nocifs
du soleil.
Afin de combattre ces problèmes,
l’équipe de recherche et développement de KP a effectué une multitude
d’essais en laboratoire et sur le terrain
sur les revêtements en vinyle de couleur foncée.
Les résultats ont démontré que leurs
propriétés uniques et leur grande
capacité de résistance à la chaleur sont
idéales pour ces nouvelles tendances
de couleurs.

COMMENT SPECTRASHIELDMC FONCTIONNE
Protège contre les
déformations causées par la chaleur
Rayons de soleil nuisibles

SpectraShieldMC- Les agents de
diffusion thermique protègent le
revêtement en vinyle contre les
déformations causées par la chaleur
du soleil.

Pistolet à air chaud pointé sur le
revêtement de vinyle KP à une
température de 176,5 ° F. Aucune
distorsion due à la chaleur intense.

Revêtement de vinyle
SpectraShieldMC

Le revêtement SpectraShieldMC fait dévier
les rayons nuisibles

Le pistolet thermique s’est dirigé vers
le revêtement en vinyle du concurrent
à une température de 176,5 ° F. Le
revêtement a tendance à se déformer
sous l’effet de la chaleur.

CHROMALOCKMC PROTÈGERA VOTRE MAISON CONTRE LA DÉCOLORATION.
ChromaLockMC
Les agents de diffusion
thermique dispersent
la chaleur intense du
soleil pour résister à
la décoloration, ce qui
confère à votre maison
une belle apparence
année après année.
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