Finitions des garnitures d’espagnolettes
Nos espagnolettes peuvent être commandées dans différentes
ﬁnitions.
Le matériau de base d’une garniture est composé de fonte, d’acier
brut, de zinc moulé sous pression et de laiton brut.

brut, non traité
Sans traitement de surface, la matériau ne dispose pas de protection anticorrosion. À l’état brut, la couleur de la surface (conformément à l’illustration de gauche) est celle des matériaux de base.
Ne convient qu’avec un traitement ultérieur de la surface ou une
application ultérieure de peinture.
Convient uniquement pour l’intérieur, pas pour les locaux humides.

brut, conservé avec de l’huile dure ou verni avec une laque transparente mat
Aﬁn de protéger la surface brute contre la corrosion sans affecter
la coloration naturelle, nous utilisons l’huile dure de haute qualité
«BIOFA Universal Hartöl Art». No. 2044». Nous recommandons un
nouveau traitement tous les 1 à 2 ans pour assurer une protection
anticorrosion. Vous trouverez des détails à ce sujet sur notre ﬁche
technique. Nous proposons également une ﬁnition laquée avec une
laque transparente mate. Le post-traitement n’est pas nécessaire.
Convient uniquement pour l’intérieur, pas pour des locaux humides.

brut, non traité

patine gris-fonte

brut conservé avec de l’huile dure

patine gris-fonte
Avec cette ﬁnition, les matériaux de base en laiton et en zinc moulé
sous pression reçoivent un traitement galvanique qui imite l’aspect
de la fonte brute. L’espagnolette est revêtue d’un vernis transparent
mat pour la protéger contre la corrosion. Cette ﬁnition met l’aspect
historique particulièrement en valeur et fait revivre le charme de
l’ancien artisanat et de la forge d’antan. Convient seulement pour
l’intérieur, pas pour les locaux humides.

patine gris-fonte

verni noir

toute couleur RAL ou NCS, vernis noir antique ou noir

verni noir antique

Toute la garniture peut être peinte dans n’importe quelle couleur. La
nuance légèrement gris-bleuâtre noir antique ﬁnition satinée ou noir
ﬁnition satinée est très belle et populaire.
Convient uniquement pour l’intérieur, pas pour les locaux humides.

nickelé mat

nickelé mat ou zingué bleu
Les deux ﬁnitions galvaniques disposent d’une bonne protection
contre les intempéries. Le nickelage mat est d’excellente qualité et
beau. La ﬁnition nickelée bleue constitue une bonne couche de fond
pour une application de peinture dans n’importe quelle couleur RAL
ou NCS. Les deux ﬁnitions conviennent pour les locaux intérieurs,
humides et extérieurs.

zingué bleu
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