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Certificat 
 

Produits de recouvrement – Laques 

Baies, portes, vérandas et accessoires 

 
Le CSTB atteste que les produits mentionnés dans ce certificat sont conformes aux caractéristiques décrites dans le référentiel de certification 
QB « Profilés PVC Revêtus » (QB33) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel. 
 
En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à : 

la société RENNER ITALIA S.P.A. 
Via Ronchi Inferiore 34 
IT-40061 MINERBIO (BOLOGNA) 

  
usine : RENNER ITALIA S.P.A. 

IT-40061 MINERBIO (BOLOGNA) 
  
le droit d’usage de la marque QB « Profilés PVC Revêtus » pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les 
conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.  
 
 
 

622P 
Décision d’admission n° 1057-622P du 3 décembre 2019 
 
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité. 

   

 

 

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES 
 
 Résistance au vieillissement 

 

 Tenue des couleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce certificat comporte 3 pages. 
 
Correspondant : 

Direction Baies et Vitrages 
QB33@cstb.fr  

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président
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Certificate 
 

Covering Products – Lacquers 

Windows, doors, verandas and accessories 

 
CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system QB 
”Covered PVC Profiles” (QB33) in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference 
system. 
 
By virtue of the present decision, CSTB grants : 

the company RENNER ITALIA S.P.A. 
Via Ronchi Inferiore 34 
IT-40061 MINERBIO (BOLOGNA) 

  
plant : RENNER ITALIA S.P.A. 

IT-40061 MINERBIO (BOLOGNA) 
  

the right to use the QB mark ”Covered PVC Profiles” for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the 
conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system.  
 
 
 

622P 
Decision of admission no. 1027-622P dated 3 December 2019 
 
This valid certificate may be watched on the following web site http://evaluation.cstb.fr to check its validity. 

   

 

 

CERTIFIED CHARACTERISTICS 
 
 Weathering resistance 

 

 Color retaining 

 

 

 

 

 

 

 

 

This certificate comprises 3 pages. 
 
Contact : 

Windows and Glazing Department 
QB33@cstb.fr  

Edwige PARISEL

For CSTB
On behalf of the President
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RENNERPLAST 2K 

Laque acrylique polyuréthane bi-composant hydrodiluable « prête à l’emploi » ou « à mélanger » 

Acrylic polyurethane lacquer bi-component waterborne “ready to use” or “for mixing” 

Liants / Binders 

YO-05C977 / YO-05M977 (finition mate / matte finish) 

YO-20C977 / YO-20M977 (finition opaque / opaque finish) 

YO-40C977 / YO-40M977 (finition satinée / satin finish) 

YO-20C979 / YO-20M979 (finition texturée / textured finish) 

Durcisseur / Hardener YC-M403 

Teintes de base / Basis shades 

Group(e) 1 : 100% pigments minéraux – 100% mineral pigments RAL 1013 beige 

Group(e) 2 :  50% pigments minéraux – 50% pigments organiques 

50% mineral pigments – 50% organic pigments 

RAL 7016 gris anthracite 

anthracite grey  

Group(e) 3 : 100% pigments organiques – 100% organic pigments RAL 3005 rouge / red 

Group(e) 4 : 100% pigments métallisés – 100% metallic pigments RAL 9006 aluminium 

Teintes secondaires / Secondary shades 

Group(e) 5 : médium RAL 7005 

Group(e) 6 : clair / light  RAL 1015 

Group(e) 7 : foncé / dark  RAL 8019 

Group(e) 8 : bleu / blue  RAL 5015 

Group(e) 9 : orange – jaune / orange – yellow  RAL 2010 

Group(e) 11 : vert / green RAL 6017 

 
 


