
REVÊTEMENT PVD DE LA SURFACE EN ACIER INOXYDABLE

Les surfaces peintes en acier inoxydable 
offrent des solutions créatives
Le PVD est un pas révolutionnaire vers l’avenir dans la 
peinture de l’acier inoxydable et peut être appliqué sur 
presque tous les systèmes modulaires des garde-corps. 
Bien que le revêtement PVD n’ait que quelques microns 
d’épaisseur, il est extrêmement durable, solide et résistant 
aux UV, ce qui est un avantage pour les systèmes de 
garde-corps modulaires à l’extérieur. Le revêtement PVD 
(Le revêtement de type : dépôt physique par phase vapeur) 
offre un faible entretien, une grande durabilité et l'un des 
meilleurs matériaux résistant à la corrosion sur le marché 
aujourd'hui. Comparé à d'autres procédés tels que la 
galvanoplastie et la peinture, le PVD est bien plus 
agréable : zéro émission de gaz, aucune pollution des eaux 
usées et aucune émission nocive. De plus, l'acier 
inoxydable utilisé pour le revêtement PVD est recyclable à 
au moins 60% (et recyclable à 100%). Le revêtement PVD 
est utilisé depuis plus de 30 ans dans l'industrie horlogère, 
les pièces de moteur et les outils de coupe de marques 
suisses et il est rapidement devenu un choix populaire 
dans d’autres industries.
La protection PVD peut être appliquée à l’un des systèmes 
suivants:
COMBO | DECO | SQUARE | TEE | OPEN II | SOLO | 
BASE | OPEN II | SABRE | SSR | iRAIL

PVD - LAITONPVD - ORPVD - NOIR

PVD - CUIVRE
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* PVD soit procédé de dépôt physique en phase vapeur.

Les couleurs disponibles sont présentées ici. Comme avec tous nos systèmes de 
garde-corps en acier inoxydable, la demande de personnalisation est toujours possible.
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