La nouvelle Gamme

•

L’expérience

Grâce à son expertise dans l’industrie des finitions de l’acier inoxydable, Steel Color, distribué par ALMET, lance le
catalogue
, offrant aux designers une gamme de produits exclusifs comportant de nouvelles finitions.
Les tôles
sont colorées par un procédé dérivant de la technologie PVD ( Physical Vapor Deposition –dépôt
physique en phase vapeur ) qui est un revêtement d’oxyde de Titanium . Grâce à la couche superficielle d’oxyde de
métal, les tôles d’acier inoxydable ont des propriétés exceptionnelles de résistance et de dureté avec des process
d’entretien simples et une longévité considérable.
•

Les finitions

Au-delà de la coloration traditionnelle PVD en or, déjà présente dans notre catalogue depuis quelques années , nous
sommes capables aujourd’hui d’offrir 6 nouvelles couleurs :
Vert , Bleu , Rouge, Champagne, Bronze, Noir et bien sûr OR
déclinables en diverses finitions :
Supermirror, Hairline ( Brossé fin ) , microbillé Pallinato , Satinato et Satinato non directionnel
•

Les applications

Notre installation permet de réaliser des tôles
avec des dimensions maximum de 1250x3400 mm en épaisseur
de 0,6 à 3 mm selon la finition et en acier inoxydable de type 304 ainsi qu’en 316, permettant d’utiliser ces précieuses
finitions à l’extérieur dans des situations environnementales plus contraignantes.
S’ouvrent donc de nouveaux espaces pour les tôles colorées et leurs applications notamment au vu de ses propriétés
techniques étonnantes. Les opportunités d’expansion deviennent alors plus concrètes, comme dans la réalisation de
meubles et d’éléments de décorations.
•

Les décorations

Les excellents résultats obtenus par la ligne productive de
permettent de réaliser ce type de coloration
innovant y compris sur les tôles gravées mécaniques : Lino , Pelle , Stripes, 2WL, 5WL, 6WL, Quadro, Dots etc….. ainsi
que sur les gravées chimiques, et sur de nombreux motifs du catalogue de SteelColor : SC301 à SC335
Les tôles T-Steel particulièrement dans la teinte dorée (ORO), sont une bonne alternative aux tôles Gold Plated 24K, qui
permettent de maintenir leur effet esthétique de grand impact, et en améliorant sa résistance à un coût résolument plus
avantageux.
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