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Osez la couleur ! 

 

 

Grâce à Plantes-et-jardins, donnez vie à votre Euro-serre en lui offrant un laquage 

coloré. 

Nous vous proposons plus de 180 couleurs des plus classiques au plus 

contemporaines. 

 

Le laquage c’est quoi ? 

 

Le laquage de l’aluminium consiste à appliquer sur l’aluminium une peinture sous 

forme de poudre. Cette poudre est ensuite polymérisée et cuite. Cependant avant 

cette étape, l’aluminium doit subir différentes étapes de traitement de surface telles 

que : 

  - le dégraissage alcalin,  

  - le dérochage acide 

 - la conversion 

 

Toute ces étapes rendent l’aluminium extrêmement résistant aux chocs et aux 

rayures, il reste évidement facile d’entretien avec un excellente durée de vie. 

Le procédé de laquage de l’aluminium est très utilisé, dans le domaine du bâtiment, 
de l’automobile ou de la fabrication de mobilier car il offre au matériau une fiabilité 
sans égal.    

 

Le laquage de l’aluminium permet d’obtenir une très vaste palette de couleurs. 
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Quelques exemples de serres laquées : 
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Procédure de commande (Euro-serre uniquement) : 

1. Choisissez votre serre (Euro-serre uniquement) : 

Rendez-vous sur le site de plantes-et-jardins.com sur la section serre en verre ou dans 

l’espace Nos marques avec toute l’offre Euroserre 

2. Choisissez la couleur de votre laquage :  

Choisissez une couleur parmi les 180 disponibles et retenez le numéro de RAL correspondant 

(voir ci-après pour le choix des couleurs) 

3. Estimez le prix du laquage: 

Prenez le prix TTC de la serre que vous avez choisi (hors transport et hors embase), puis 

rajouter 30% de ce prix pour un RAL standard et 45% du prix pour un RAL hors- standard. 

Cela vous permet d’avoir une estimation du prix, sachant que seul le devis fera foi. 

Exemple non contractuel :  

Serre Euro Maxi 5,57m² - 2.36 x 2.36m : 1349,00€ 

   - Laquage RAL standard : 30% de 1349 = 404.7 € 

    - Laquage RAL standard : 45% de 1349 = 607.05 € 

 

4. Passez votre commande : 

Votre commande se fait en deux étapes : 

Etape 1 : le devis 

Vous pouvez faire votre demande de devis en : 

 appelant notre Service commande au 0892 16 40 50 (0,34€ la mn)  

un conseiller est à votre écoute du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18, 

 transmettant  votre demande de devis par e-mail via le formulaire de contact 

directement sur le site Plantes-et-Jardins.com, 

 envoyant votre demande par fax au 01.53.90.71.15 

Confirmez alors la référence de la serre et le numéro de RAL  et toutes vos coordonnées. 

Un devis vous sera ensuite renvoyé par notre Conseiller serres avec le prix, les 

caractéristiques et la date de livraison. Merci de nous le retourner pour accord. 

Etape 2 : confirmation de votre commande 

Le service client vous contactera afin de confirmer votre commande et son paiement (par 

chèque ou par CB). La commande sera considérée comme validée une fois le paiement 

enregistré. 
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/!\  Attention : Le laquage est une opération qui demande du temps. Le délai de livraison de 

votre serre peut être repoussé par rapport aux délais standards apparaissant sur le site.  

Merci de vous référer au devis pour le délai contractuel. 

 

N’oubliez pas de rajouter la frise qui peut être également laquée :  

 

 

 

 

Choisissez la couleur de votre serre (Euro-serre uniquement) : 

 

Laquages RAL standards : 30 % du prix de la serre 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RAL 9010 : blanc pur 

RAL 8019 : brun gris 

RAL 6005 : vert mousse 

RAL 6009 : vert sapin 

RAL 3004 : rouge pourpre 

RAL 3011 : rouge brun  

RAL 7016 : gris anthracite 

RAL 5010 : bleu gentiane 

RAL 9005 : noir 
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Laquages RAL hors standard : 45 % du prix de la serre 

 


