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MINCO fait évoluer son nuancier pour encore
plus de durabilité
À l’approche du Printemps, les envies de renouveau font fleurir les projets d’aménagement.
Cette année, le Classic Blue, la couleur Pantone® de l’année, est sur toutes les lèvres et toutes
les menuiseries chez MINCO. Mais pas que, les innovations sont aussi au rendez-vous !

MINCO voit la vie en blue…
Le bleu, intemporel et élégant, détrône le gris anthracite
cette année pour offrir un aspect contemporain apaisant à
sa maison.
Cette teinte, dans toute sa simplicité, évoque le ciel et
la mer. Elle attise les regards par son originalité et sonne
comme un appel aux voyages.
Elle se marie à tous les styles architecturaux que ce soit en
ville ou la campagne. Pour encore plus de choix, MINCO
propose un nuancier de 26 couleurs tendances, influencées
par la beauté des paysages et les textures des matières
naturelles.

Une nouvelle protection haute durabilité
Afin d’offrir encore plus de durabilité à ses couleurs, toutes ses menuiseries hybrides (fenêtres,
portes-fenêtres et portes d’entrée) offrent désormais un laquage haute durabilité, classe 2.
« C’est une grande avancée technologique, dont bénéficient d’ores et déjà 20 couleurs de notre
nuancier. Les teintes seront beaucoup plus texturées, avec un éclat soutenu et profond, ainsi qu’une
durabilité renforcée », explique Emmanuel LE COZ, dirigeant de l’entreprise MINCO.
En effet, comme tout matériau utilisé en extérieur, l’aluminium subit les effets du temps et des UV.
Grâce à ce thermolaquage classe 2, beaucoup plus résistant, la perte de brillance et de teinte
(blanchiment) est freinée dans le temps. Les profilés aluminium conservent leur beauté plus
longtemps, avec une couleur quasiment inchangée par rapport à la teinte originelle.

Une durabilité garantie chez MINCO
Le laquage de ses produits est exclusivement réalisé dans des ateliers titulaires des labels :
- Qualicoat : pour la bonne tenue dans le temps du thermolaquage des menuiseries ;
- Qualanod : pour la qualité de l’anodisation, le traitement de surface ;
- Qualimarine : labellisation du profilé ( alliage + traitement renforcé et laquage ) pour sa résistance
aux embruns marins.
Les menuiseries hybrides MINCO sont garanties 10 ans et certifiées NF, qui atteste de la conformité
et de la qualité des produits fabriqués en usine, ainsi que de la pertinence du système qualité.
Leur durabilité est sans limite. Minco s’engage à chercher des solutions de réparation jusqu’à 20
ans après la fourniture afin de limiter le gaspillage.
Tellement plus…
Pour Minco, cette évolution en classe 2 est une pierre de plus sur l’édifice de la satisfaction clients :
leitmotiv de l’entreprise. Cela permet d’apporter une nouvelle valeur ajoutée à ses ouvertures et
d’offrir la meilleure qualité tant technique qu’esthétique.

À propos de MINCO
Spécialiste de la menuiserie mixte bois-aluminium depuis plus de 20 ans, MINCO éco-conçoit
l’ensemble de ses produits. Le bois de ses menuiseries est certifié PEFC et les lasures de finitions
ne contiennent aucun solvant. Pour poser toute cette démarche environnementale, MINCO est
certifiée ISO 14001.
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