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DIRECTIVES SUR LA GESTION DES STOCKS  
 
 
 
Le présent document a pour but de fournir aux clients des directives pour la transition des stocks actuels de la série 
Perspectra® à la nouvelle série Perspectra PlusMC. Ces renseignements doivent être transmis à tous les intéressés 
afin de faciliter la gestion des stocks et l’utilisation appropriée des produits de la série Perspectra PlusMC.  
 
Les quarante (40) couleurs standard offertes par Baycoat ont été sélectionnées de nouveau compte tenu de leur 
popularité et associées aux couleurs de la série Perspectra® antérieure avec de légères variantes au besoin dans 
le choix des pigments. Afin de faciliter la commande et le suivi des produits, les numéros QC de la série Perspectra 
PlusMC correspondront étroitement aux actuels numéros QC de la série Perspectra, avec la modification suivante :  
  

 Le « 1 » qui est actuellement le premier chiffre de tous les numéros QC de la série Perspectra sera 
remplacé par le préfixe « 2 » comme premier chiffre de tous les numéros QC de la série Perspectra PlusMC. 
Par exemple, le numéro QC 18317 White White deviendra QC 28317 White White dans la série Perspectra 
PlusMC.  

 
Les nouveaux numéros QC sont imprimés sur les étiquettes des bobines à l'extérieur et à l'intérieur de chaque 
bobine. En laissant ces étiquettes sur les bobines, le fabricant pourra facilement identifier les bobines de la série 
Perspectra PlusMC. Comme outil d’aide pendant la période de transition, des étiquettes bilingues aux couleurs 
brillantes seront appliquées sur chaque bobine avec la mise en garde suivante : « NOUVELLE FORMULE – NE 
PAS MÉLANGER ».   
 
Bien que les couleurs initiales des deux systèmes soient identiques ou très proches, la performance esthétique de 
la série Perspectra PlusMC est supérieure pour ce qui est du vieillissement aux intempéries. On ne doit donc 
absolument pas les associer sur le même bâtiment, parce que les mêmes couleurs dans les deux systèmes 
peuvent vieillir différemment.   
 
Afin de réduire au minimum les risques de mélanger les produits, le fabricant et ses distributeurs doivent prendre 
les mesures requises pour conserver les stocks de la série Perspectra et ceux de la série Perspectra PlusMC 
séparément. Nous vous suggérons d’appliquer les directives suivantes :  
  
Utiliser la série Perspectra® pour les projets en cours jusqu’à épuisement des stocks avant de traiter de nouvelles 
bobines de la série Perspectra PlusMC de la même couleur.  
 
S’assurer que toutes les bobines portent l’étiquette appropriée qui peut servir à identifier le système de peinture 
d’après le numéro QC.   
 
Identifier tous les paquets de tôle traités à l’aide d’un système de marquage bien visible (p. ex., des étiquettes de 
couleur) qui peut servir à identifier les paquets des deux systèmes de peintures.  
 
Conserver les stocks des deux systèmes de peintures en bobines ou en feuilles dans des endroits différents.  
 
Communiquer l’importance de ne pas mélanger les stocks des deux systèmes de peintures à tout le personnel des 
achats, de l’exploitation, de l’emballage, de l’expédition, de la manutention et de l’installation, sans oublier vos 
distributeurs.  
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