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RAL 7016
Le code RAL 7016 correspond à la référence couleur du gris anthracite dans le nuancier RAL.

RAL 7016 : le gris anthracite
RAL est un système de codification des couleurs inventé par un institut allemand et qui compte 213 couleurs.
Ces couleurs sont classifiées par une série de chiffres, les gris par exemple se situent entre 7000 et 7099 avec
une multitude de teinte dont le RAL 7016 qui est un gris anthracite.

Aperçu du RAL 7016
Voici un aperçu visuel du RAL 7016 et son rendu sur un écran d'ordinateur, de smartphone ou de tablette,
suivant le support que vous utilisez. Ce rendu peut être différent si vous appliquez par exemple une peinture
RAL 7016 sur un mur. Son exposition au soleil et à la lumière artificielle peut avoir des rendus totalement
différents.

RAL 7016

Le RAL 7016 est très utilisé dans le bâtiment et les peintures, c'est par ailleurs cette couleur que l'on retrouve
régulièrement sur les tuiles de toitures, les menuiseries modernes (baies vitrées, fenêtres, portes d'entrée)
utilisées dans le nord de la France, mais aussi sur les clôtures rigides par exemple. Le RAL 7016 est donc une
peinture standardisée par les industriels et il est possible d'acheter cette couleur en pot de peinture, pour tous
types de surfaces.
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