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La couleur donnant une identité, une 
personnalité et un caractère unique à un 
produit tout en témoignant de sa qualité de 
finition, Runtal décline désormais sa gamme 
de radiateurs et radiateurs sèche-serviettes 
design dans les claviers de couleurs de 
Le Corbusier, des teintes harmonieuses et 
intemporelles ancrées dans notre héritage 
culturel.
  
Avec ses nouvelles couleurs empruntées à Le 
Corbusier, Runtal s’associe à un visionnaire 
de l’architecture et à sa palette de renommée 
internationale. A l’instar des radiateurs Runtal, 
ces nuances délicates ont fait leurs preuves 
dans le domaine de l’aménagement intérieur 
depuis plus de 60 ans et n’ont rien perdu de 
leur modernité. Elles sont destinées à créer une 
harmonie parfaite entre formes et couleurs, et à 
concevoir une ambiance intérieure homogène, 
offrant confort et bien-être.

LE CORBUSIER
Né en Suisse en 1887, Charles-Edouard Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier, compte parmi les 
architectes les plus marquants et les plus influents du 20e siècle. Pour Le Corbusier, les couleurs utilisées dans ses 
constructions étaient aussi importantes que les plans et lignes des bâtiments. Après des études de couleurs approfondies, 
il a développé sa première palette composée de 43 teintes pour l’architecture en 1931, qu’il a ensuite complétée par 20 
teintes supplémentaires en 1959. Pour définir ces nuances, il s’est avant tout appuyé sur sa longue expérience et s’est 
concentré sur la compatibilité des couleurs avec des œuvres architecturales, sur leur aptitude à se combiner de manière 
harmonieuse et sur l’effet subjectif qu’elles produisent sur leur observateur.

Runtal , la marque haut de gamme de Zehnder Group, est synonyme de design raffiné, 
d’innovation technologique et de niveau de service élevé. Elle commercialise des radiateurs 
design pour les intérieurs exigeants et les espaces professionnels et commerciaux raffinés.

À PROPOS DE ZEHNDER GROUP
Zehnder Group développe, produit et commercialise des radiateurs design, des systèmes 
de ventilation, des solutions de chauffage et rafraîchissement et de purification d’air. Il 
compte parmi les leaders sur ses segments de marché. Zehnder Group, qui emploie environ 
3 100 personnes dans le monde, est présent sur le marché français à travers ses marques 
commerciales Acova, Runtal et Zehnder.
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La retranscription des claviers de couleur a constitué un réel défi technique pour Runtal. La combinaison 
d’un grand nombre de pigments dans des mélanges complémentaires offrent des teintes brillantes à 
légèrement voilées. Le nouveau nuancier Runtal intègre ainsi en plus du panel de la marque 8 couleurs 
intemporelles de la palette de Le Corbusier : blanc ivoire, jaune vif, rouge vermillon, ombre naturelle claire, 
ombre naturelle, bleu outremert, vert et vert foncé.

Les teintes du nuancier extraites des légendaires claviers de couleur de Le Corbusier témoignent de la 
volonté de Runtal de proposer des radiateurs uniques, véritables objets design aux finitions soignées.

Runtal Arteplano jaune vif Runtal Arteplano vert foncé


