
NOS MEILLEURES FINITIONS

Laiton chromé
Résistant à la rouille et à 
la corrosion, le chrome est 
économique et facile à nettoyer.

Doré mat
Un effet velours particulièrement
recommandé pour les styles 
contemporains et industriels.

Finition brossé
L’aspect mat de cette finition 
sophistiquée et élégante dissimule 
les empreintes de doigts et les 
taches d’eau.

Noir mat
Exceptionnellement polyvalent 
et moderne. Facile à nettoyer, ne 
montre pas la saleté, les taches 
d’eau ou les traces de doigts.

Laiton poli PVD
Particulièrement durable, avec une 
touche vintage. Ne rouille et ne se 
corrode pas.

Cuivre PVD
Classique, chaleureux et audacieux, 
il se distingue d’une manière 
incroyable.

Bronze Antique PVD
Spectaculaire et remarquable, il 
apporte une belle ambiance et une 
touche de texture.

Or rose PVD
Ce mélange saisissant d’or et de 
cuivre crée une délicieuse teinte 
rouge rosé.

Or satiné PVD
Un effet velours particulièrement
recommandé pour les styles 
contemporains et industriels.

Revêtement PVD (dépôt physique en phase 
vapeur)est le processus par lequel un 
matériau solide est vaporisé sous vide 
et déposé sur la surface de l’appareil. 
Ces matériaux composés sont déposés 
atome par atome, formant une fine couche 
de surface métallique liée qui améliore 
considérablement l’apparence et
la durabilité.

Electroplacage (placage électrolytique) est 
le processus d’application d’un revêtement 
métallique liquide par un processus d’électro-
dépôt. Dans la galvanoplastie, le métal 
déposé fusionne avec le matériau de base, 
ce qui permet d’obtenir une belle finition 
durable.

Le revêtement en poudre est un procédé de 
finition par lequel un revêtement est appliqué 
électrostatiquement sur une surface sous forme 
de poudre sèche avant que la chaleur ne soit 
utilisée pour finaliser le revêtement. La poudre 
forme des liaisons chimiques au cours du 
processus, créant une finition flexible et durable 
qui est très résistante à la corrosion, à l’écaillage 
et aux rayures.



NOTRE GAMME EN MATERIAU 
ACIER INOXYDABLE AISI 316

Série EXTREME DS     Série ELITE       Distributeur savon 
ELITE                         

Distributeur savon 
EXTREME WS

Série EXTREME WS      

Série I-CARO WC          Série I-CARO URINOIRS                                                    

Série AKWALINE

Distributeur savon 
RONDEO     

Série RONDEO           

L’acier inoxydable AISI 316 offre solidité, hygiène, résistance à la corrosion et facilité d’entretien.
Alliant un design élégant à des caractéristiques anti-vandalismes, notre série Acier inoxydable 
AISI 316 est particulièrement résistant.
La gamme AISI 316 est durable, même dans les conditions d’installation les plus difficiles.
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