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Color by PAM  |  110 teintes pour mettre en valeur les espaces 
d’exception 
Un nouveau service de personnalisation des pièces de voirie 
 

Leader mondial des solutions complètes de canalisations, Saint-Gobain PAM dévoile 

Color by PAM, un service de personnalisation de sa gamme complète de pièces de voirie 

(regards de chaussée, de trottoir, grilles, trappes, bouches à clé….)  en fonte ductile. 

Disponibles en 110 teintes RAL, les éléments s’intègrent désormais parfaitement dans le 

paysage urbain, tout en conservant leurs qualités. 

 

L’ensemble des communes françaises accueille plus de 80 millions de touristes par an. 

L’aménagement et la mise en valeur du paysage urbain constituent un enjeu majeur pour 

l’attractivité des villes. L’harmonisation des espaces citoyens fait ainsi partie intégrante de 

la réflexion lorsqu’il s’agit de voirie. 

Color by PAM est un nouveau service de personnalisation des pièces de voirie en fonte 

ductile. Préparées et revêtues d’une sous-couche de protection, les 110 teintes RAL, 

traitées par thermolaquage, assurent une coloration fidèle et durable.  

Ergonomiques, ces solutions évitent l’utilisation de tampons à remplir de pavés, offrant 

une plus grande maniabilité pour les équipes de maintenance. 

Ces procédés offrent esthétique, résistance et durabilité pour une meilleure intégration 

des éléments techniques dans le paysage urbain. 
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Color by PAM  |  Un processus en trois étapes 
 

Traitement du support par 
grenaillage 

Préparation de la surface pour une 
meilleure accroche de la sous-couche. 

Projection d’une base zinc-alu  
Sous-couche de protection contre la 
corrosion 

Projection de la finition couleur  
par thermolaquage d’une poudre 
polyester 

Une seule matière utilisée pour 
garantir la résistance et la durabilité 

 
 

Une solution longuement testée  

De nombreux tests de contrôles ont été effectués pendant un an au centre de recherche 

Saint-Gobain PAM. Ceux-ci permettent d’assurer la résistance, ainsi que la tenue dans le 

temps : 

- Contrôle de l’adhérence selon la norme ISO2409 

- Contrôle de la tenue aux chocs selon la norme ISO 6272 

- Contrôle de la résistance à la chaleur humide selon la norme 

EN 60068-2-30 

- Contrôle de la résistance au brouillard salin selon la norme 

EN 60068-2-11 

- Contrôle de la tenue à la lumière selon la norme NFT30-049 

 

La solution Color by PAM a également été soumise au manège de simulation des conditions 

de trafic routier pendant 4 mois. Elle a ainsi été exposée à l’équivalent de 445 000 passages 

de poids lourds, soit un vieillissement accéléré de 20 ans. 
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A propos de Saint-Gobain PAM 

Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM  intervient 

aujourd’hui dans plus de 110 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail 

complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis presque 160 ans, sa réputation dans les 

métiers de la canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la 

performance des services rendus aux clients. 

 Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.fr 

En 2015, le groupe Saint-Gobain fête ses 350 ans, 350 raisons de croire en l’avenir. Pour plus 

d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le compte 

Twitter @saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette et 

téléphone. 

 

http://www.pamline.fr/
http://www.saint-gobain.com/

