Harley (51)
SemiSemi -transparent finish

Fini semisemi -transparent

What you should know...

Ce que vous devriez savoir...
Color variations / Variations dans la couleur
Paint thickness variation is inherent to our paint
application process. The differences in paint
thickness cause color variations on the same
product and between products.

Des variations d'épaisseurs de peinture sont
inhérentes à notre procédé d'application de
peinture. Ces dernières engendrent des variations
de couleurs sur un même produit et entre
plusieurs produits.

Visible welds / Soudures apparentes
When welding, metal heats up and darkens.
Dark spots may be visible around welds,
as well as on the face of a sheet metal part
opposite to a weld.

En soudant, le métal chauffe et se noircit.
Des taches foncées peuvent être apparentes
autour des soudures, ainsi que sur le côté
opposé à une soudure sur une tôle.

Weld seam along tubes / Soudures le

long des tubes
A continuous black line may appear along
a tube. This is the area where the steel was
welded to become a tube.

Une ligne plus foncée peut être apparente
tout le long d'un tube. C'est l'endroit où
l'acier a été soudé pour devenir un tube.

Buffer marks / Traces de sablage
Paint color can be lighter where the metal
surface has been buffed.

La couleur de peinture peut être plus
claire aux endroits où le métal a été sablé.

Rust marks / Traces de rouille
Rust marks can be visible through the paint.

Des traces de rouille sur le métal peuvent
être visibles au travers de la peinture.

Zinc components / Pièces de zinc
Some products have zinc decorative
components. Zinc parts are generally of
a lighter color than the rest of the steel
product.

Certains produits utilisent des pièces
décoratives de zinc. Les pièces de zinc
sont généralement plus pâles que le reste
du produit en acier.

