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MESURE RAPIDE ET 
EXACTE DES COULEURS 
La conception colorée des murs est tendance et c’est bien ainsi ! 
Lorsque les clients des peintres suisses souhaitent une certaine 
nuance, l’application Sikkens Expert et le Color Sensor de Sikkens 
donnent la bonne réponse. 

Le nouveau colorimètre compact Color Sensor de Sikkens livre des 
nuances exactes en quelques secondes seulement. Il suffit de tenir le 
colorimètre sur l’objet, un clic permet de scanner la nuance. Le Color 
Sensor envoie alors la nuance mesurée à l’application Expert de 
Sikkens via Bluetooth® sur le smartphone.



Après la mesure effectuée par le Color Sensor, l’application Sikkens 
Expert affiche tous les produits de la gamme Sikkens adaptés 
pour la nuance souhaitée. Des informations sur les produits et des 
informations techniques sont associées à chaque produit. Et l’appli 
peut encore faire bien plus! Le Color Sensor et l’application Expert 
de Sikkens permettent aux artisans de perfectionner leur travail, 
d’augmenter leur compétence dans le domaine des couleurs et de 
satisfaire encore plus les clients grâce à un conseil professionnel.



TRAITEMENT DES COMMANDES FACILITÉ 
PAR L’APPLICATION SIKKENS EXPERT
L’application Sikkens Expert est un véritable outil polyvalent. Le 
Visualizer de Sikkens permet une simulation en direct et dans 
n’importe quelle nuance de couleur des pièces grâce à la technologie 
de réalité augmentée. Il est également possible d’effectuer un 
changement de couleurs par simple effleurement. Le «Klebeband» 
(ruban adhésif) permet une simulation des pièces en plusieurs 
couleurs et même des combinaisons de couleurs sur un seul mur. 

Grâce à la fonction Projet, il est possible d’enregistrer les photos pour 
créer des devis ou répondre à des appels d’offres. Et une fois que 
le client s’est décidé, les fonctions permettant de filtrer le produit et 
le calculateur intégré aident à déterminer la nuance et la quantité 
requises. Et grâce à la recherche de revendeurs, la commande de 
couleur peut être effectuée de manière ciblée et rapide.



VUE D’ENSEMBLE DE CET OUTIL POLYVALENT

1. Mesurer les nuances: l’application Sik-
kens Expert mesure les nuances, même 
celles des meubles ou des tissus d’ameu-
blement, en se basant sur l’ensemble de la 
palette Sikkens. Si vous avez besoin de résul-
tats exacts, nous vous conseillons d’utiliser le 
Color Sensor de Sikkens.

2. Collecter et documenter les projets: la 
fonction Projet regroupe toutes les informa-
tions, telles que les images, les notices, le 
choix des couleurs, ainsi que les produits et 
les nuances Sikkens d’une commande.

3. Rechercher des produits: la fonction 
de filtrage des produit permet de trouver le 
produit Sikkens adapté à la commande. Les 
données de produit et les fiches informatives 
sont directement disponibles, les désidératas 
des clients peuvent être notés immédiate-
ment.



4. Calculer la bonne quantité: le calculateur 
intégré calcule en un tour de main la quantité 
de couleur requise. Rien ne s’oppose plus à 
votre commande.

5. Trouver les Sikkens Centers et les ma-
gasins des partenaires commerciaux: saisis-
sez une ville ou un code postal pour trouver le 
Sikkens Center ou le revendeur le plus proche, 
avec coordonnées, carte et calcul d’itinéraire.

6. Regarder des vidéos: la fonction Vidéo 
présente les gammes et les produits.



7. Concevoir les murs en couleurs dans le 
Visualizer: grâce au Visualizer, l’applica-
tion Expert permet une simulation avec les 
gammes Sikkens 5051 Color Concept ou la 
collection Façades Alpha 501, etc. Les collec-
tions courantes comme RAL et NCS sont bien 
sûr également à votre disposition.
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Sikkens, la marque des profession- 
nels, s’engage pour le succès de 
ses partenaires du commerce et 
de l’artisanat grâce à des pro- 
duits innovants, des collections 
tendances et des formations inté- 
ressantes.

Quoi de neuf chez Sikkens? Avec nous, restez informés 
et gardez le cap sur le succès! Suivez-nous en ligne 
sur les réseaux sociaux, informez-vous sur le site Web 
de Sikkens Center et grâce à notre newsletter. Nous 
nous tenons à votre disposition pour répondre à vos 
questions.

  Téléchargez gratuitement l’application
  Expert de Sikkens MAINTENANT!

TOUJOURS À LA 
POINTE DU PROGRÈS!

Sikkens Center sur Facebook!: 
www.facebook.com/sikkenscenter


