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Application Sikkens  
Confortable et indispensable : avec 
l’application Sikkens vous avez rapide-
ment à portée de mains toutes les infor-
mations sur les produits et les teintes 
Sikkens. Diversité et performance :
• Fonction de recherche – par catégories 
ou par gamme complète : trouver simple-
ment et rapidement le produit, la teinte 
ou le fond parfait pour un projet donné.
• Sélectionner des teintes et afficher 
immédiatement les schémas de teintes 
créés sur mesure par nos experts.
• Choisir une teinte à partir d’une photo 
et afficher la nuance correspondante 
dans la collection de teintes Sikkens. 

Sikkens est maintenant 
également mobile
Accessibilité à toute heure et partout – 
c’est la nouvelle vision du futur. C’est la 
raison pour laquelle, Sikkens a également 
adapté son site Internet à la taille des 
Smartphones. Les utilisateurs peuvent 
maintenant consulter notre site Internet 
simplement, via leur téléphone portable. 
La présentation de notre site Internet va 
alors s’adapter à la taille de chaque 
Smartphone et proposer, sur un format 
plus petit, toutes les informations concer-
nant les nouveautés, les produits ainsi que 
les prestations de service de Sikkens. La 
structure claire ainsi que les temps de 
chargement très courts rendent l’utilisation 
de notre site extrêmement confortable. 
Plus d’information sur notre site Internet : 
www.sikkens.ch

Face aux défis quotidiens auxquels doivent faire face les peintres, les outils mobiles prennent de plus en plus 
d’importance. Grâce à la nouvelle application Sikkens, au site Internet mobile, au logiciel de teintes profes-
sionnel et à l’interface Bluetooth pour le navigateur de teintes Colorado, vous êtes aujourd’hui parfaitement 
équipé. 

• Vidéos de produits, informations et su-
jets importants
• Localisateur de points de vente avec 
mention des coordonnées et carte  

• Liaison bluetooth avec le navigateur de 
teintes Colorado de Sikkens



Nouveauté bluetooth : le navi-
gateur de teintes Colorado de 
Sikkens
Grâce à son interface bluetooth, le navi-
gateur de teintes Colorado envoie la tein-
te mesurée directement vers votre iPad. 
Ensuite, grâce à l'application Concept de 
teintes de Sikkens, vous allez pouvoir 
montrer à vos clients, les surfaces intéri-
eures et extérieures dans la teinte sou-

Application Sikkens Color 
Concept 
• Développée pour répondre aux 
   exigences des designers et des 
   architectes professionnels
• Etablir simplement des planches de  
   projets et les partager immédiatement 
   avec des collègues, des clients ou des 
   designers 
• Nuancier numérique de la collection 
   Sikkens 4041
• Exportation des informations sur les 
   teintes dans l'outil de Plug-In du 
   nuancier numérique Sikkens 4041,  
    vers les logiciels AutoCAD LT® et 
    Adobe® Photoshop®
• Concept ColourFutures inclus 
• Liaison bluetooth avec le navigateur de 
   teintes Colorado de Sikkens

Aménagement de couleurs pro-
fessionnelle et numérique avec 
le nuancier Sikkens 4041 
Vous souhaitez utiliser le nuancier Sik-
kens 4041 avec votre logiciel CAO 
d’aménagement des façades ? Ceci, et 
bien plus encore, est aujourd’hui possible 
! Et même un jeu d’enfants : il suffit en 

effet d’installer gratuitement le logiciel 
ColorDigital® sur votre ordinateur et de 
télécharger le nuancier Sikkens 4041 
pour une contribution symbolique de 10,- 
euros. Toutes les teintes pourront alors 
être imprimées en toute conformité avec 
la teinte d’origine.
Le nuancier Sikkens 4041 peut être ex-

porté, sous le logiciel ColorDigital®, sous 
les formats Adobe Photoshop (aco), Ado-
be Swatch Exchange (ase), AutoCAD 
(acb), Nemetschek Allplan (pal), Vektor-
works (txt) ou sous des formats de lo-
giciels 3D (bmp/jpg). Vous souhaitez éga-
lement imprimer les teintes de manière à 
ce qu’elles soient le plus proche possible 
de l’original ? Cela est possible à partir de 
n’importe quel logiciel CAO avec ColorDi-
gital® et un calibrage de l’imprimante ! 

haitée, par exemple grâce au concept de 
teintes professionnel 4041. L’application 
Sikkens peut être également connectée 
au Colorado par le biais d’une liaison 
bluetooth.



MESURE éLECTRONIQUE DES TEINTES 
DANS UNE TOUTE NOUvELLE DIMENSION !

Le mur doit être de la même couleur que la moquette, l'habillage des radiateurs doit être verni dans la teinte 
dominante des rideaux ? Pas de problème – Avec le Colorado de Sikkens, vous pourrez déterminer toutes les 
teintes que vous souhaitez. A la nuance près et avec un contraste adapté harmonieux.

Le Colorado de Sikkens peut être utilisé 
sur les supports les plus divers – non 
seulement sur les surfaces vernies, les 
façades et les supports rugueux, mais 
également sur le cuir, le bois et les texti-
les. Sur tous ces supports, ce navigateur 
high-tech de teintes permet d'obtenir 
des résultats parfaits. En effet, le Colora-
do travaille en trois dimensions et même 
les supports multicolores ne posent 
aucun problème à ce navigateur de tein-
tes électronique de toute dernière 
génération. Il peut afficher jusqu'à quatre 
teintes dominantes à la fois. 



Résultat 
La teinte mesurée apparaît à l'écran 
ainsi que son code et le numéro de la 
page du nuancier dans laquelle elle se 
trouve.

Choix des teintes avec 
ColorPicker
Sur des supports multicolores, les  
segments extérieurs du cercle affichent 
jusqu'à quatre teintes dominantes. 

Plus clair / plus foncé ou  
similaire
Via le menu de navigation, vous pouvez 
afficher les teintes plus claires, plus 
foncées ou similaires.

Recherche
Grâce à la fonction Préférences, vous 
pouvez déterminer dans quelle collection 
la teinte doit être recherchée.

Plus de bleu / jaune
Vous souhaitez une teinte avec une plus 
grande proportion de jaune / bleu ou de 
rouge / vert ? Pas de problème. Il suffit 
simplement de sélectionner la fonction 
correspondante. 

Enregistrement
Le Colorado peut enregistrer jusqu'à 100 
teintes accompagnées de notes textuelles et 
vocales. Ainsi, lors d'un entretien-conseil 
chez un client, vous avez toujours toutes les 
informations essentielles à disposition, sur un 
simple appui de touche.



mesure des teintes. En effet, la plupart 
des mesureurs de teintes électroniques 
affichent uniquement les teintes les plus 
proches de la couleur mesurée en rec-
ommandant simplement les teintes voisi-
nes plus claires et plus foncées. 

Avec notes textuelles et vocales
Sous le menu Notes, vous pouvez entrer 
ou enregistrer des informations sur les 
teintes sélectionnées pour un bâtiment 
ou pour un client donné. Ces informa-
tions peuvent se faire sous forme de 
notes textuelles ou vocales.

Logiciel Plug-In pour le  
Color Concept 4041
La recherche ciblée de teintes dans le 
Color Concept 4041 de Sikkens est pos-
sible par le biais d’un logiciel Plug-In 
supplémentaire. Par ailleurs, les mesures 
effectuées avec ce logiciel supplémentai-
re peuvent être également utilisées et 
traitées dans des programmes tels que 
Photoshop (CS2/CS3/CS4/CS5) ou Auto-
CAD (2009/2010/2011). Ainsi, le Colora-
do de Sikkens devient un véritable desig-
ner de teintes au format de poche, très 
pratique et extrêmement polyvalent. Le 
Colorado de Sikkens est le navigateur de 
teintes idéal pour tous ceux qui travail-
lent au quotidien avec les couleurs – les 
peintres professionnels, les architectes, 

Colorado avec liaison bluetooth 
Grâce à son interface bluetooth, le navi-
gateur de teintes Colorado envoie la tein-
te mesurée directement vers votre 
tablette ou votre Smartphone. Ensuite, 
grâce à l'application Color Concept de 
Sikkens, vous allez pouvoir montrer à vos 
clients les surfaces intérieures et extéri-
eures dans la teinte souhaitée, par 
exemple grâce au Color Concept profes-
sionnel 4041.

Recherche de teintes ciblée
Avec le Colorado de Sikkens, vous pou-
vez rechercher de manière ciblée une 
teinte souhaitée. Ceci est possible grâce 
à un navigateur de teintes et à une fonc-
tion "Préférences" permettant une 
recherche dans des collections préféren-
tielles. Cette originalité va vous ouvrir 
une nouvelle dimension en termes de 

• Liaison bluetooth sans fil avec tous les   
   appareils compatibles

• Utilisation très simple au format de  
   poche

• Batterie au lithium-ion, rechargeable via  
   une connexion USB

• Microphone et haut-parleur intégrés

• Fonction « ColorPicker » permettant de  
   reconnaître simultanément 4 teintes  
   dominantes

• Réglage variable de la plage de mesure  
   (2, 4 ou 8 mm)

• Mémoire pour 100 teintes avec notes  
   textuelles et / ou vocales

• Navigateur de teintes et élément  
   d'harmonisation dans un design moderne

• Logiciel Plug-In supplémentaire pour un  
   traitement sous Photoshop et AutoCAD  
   (pour Color Concept 4041)

• Exportation possible du Colorado de  
   Sikkens sur un PC ou un ordinateur  
   portable

les architectes d'intérieur ainsi que les 
commerçants spécialisés. En plus des 
possibilités d'aménagement, le logiciel 
Plug-In fournit également des informa-
tions sur les produits Sikkens liés à la 
teinte choisie.

Compatibilité avec votre PC
Vous pouvez installer, par le biais d'un 
CD-ROM, le logiciel du Colorado sur 
votre ordinateur et rechercher la teinte 
souhaitée également à partir de votre 
PC. La teinte mesurée est chargée du 
Colorado sur l’ordinateur via une con-
nexion USB.

Jusqu'à 45 000 teintes
Le Colorado de Sikkens contient les tein-
tes des collections Sikkens ACC Color 
Map, Sikkens Color Concept 4041 et 
Sikkens Alpha 401 Collection de teintes 
pour façades ainsi que les teintes des 
collections Herbol « Couleurs & Design » 
peintures murales, Herbol « Couleurs & 
Design » vernis, Herbol « Couleurs & 
façades » peintures murales, Herbol « 
Couleurs & façades » vernis, Herbol « 
Couleurs & architecture » et RAL Design. 
Grâce à sa grande capacité de mémoire, 
la palette des teintes de cet appareil très 
maniable peut être élargie à plus de 45 
000 teintes issues de 15 nuanciers 
différents.



Grand écran :
Les teintes mesurées et sélectionnées sont 
parfaitement reconnaissables.

Navigation simple :
Comme sur les téléphones portables, vous 
pouvez naviguer très simplement dans les 
menus et fonctions avec la touche de naviga-
tion.

Mesure précise :
Placer le Colorado au-dessus du support à 
mesurer. Le résultat de la mesure s'affiche 
immédiatement lorsque vous appuyez légère-
ment et rapidement sur la touche de mesure.

Notes vocales :
Vous pouvez, via le microphone, entrer des 
informations vocales et les écouter par le 
biais du haut-parleur intégré. Les notes 
vocales peuvent être rattachées et enregist-
rées avec les différentes mesures de teintes 
effectuées.

Toutes les informations sur 
votre PC :
Grâce à une connexion USB, vous pouvez 
transférer les teintes mesurées et les notes 
effectuées sur votre PC ou télécharger la 
mise à jour du logiciel via Internet.

• La carte ACC Color Map de Sikkens 
contient presque 6000 teintes – soit six 
fois plus que les nuanciers traditionnels. 
Le choix des teintes blanches et grises 
est également très vaste. Toutes les 
familles de teintes sont classées de 
manière claire et harmonieuse dans des 
nuances très affinées. 

• Avec son Color Concept 4041,  
Sikkens a élargi le choix des nuances,  
en particulier dans les teintes pastel très 
demandées. Le module de service asso-
cié fait du Color Concept 4041 un  
instrument professionnel extrêmement 
fiable pour choisir, comparer et archiver 
des teintes.

• Expériences des teintes : avec sa  
   collection actuelle pour façades,  
   Sikkens présente les 608 meilleures  
   teintes de ces 50 dernières années  
   en termes d’aménagement des  
   façades.

Notre monde est coloré – Faites, vous aussi, vos mélanges 
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