NOS DESIGNS

ACIER
INOXYDABLE
POUR TOITURE +
FAÇADE

Comme aucun autre

Roofinox

Classic
L‘inox design

Design: brosslaminé

AVANTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

De couleur matte et terne pour l’architecture

20% plus malléable *

L’aspect brosslaminé donne l’impression de
toucher du textile

Usure plus faible des outils et des
machines utilisés

Convient à toutes les applications en raison
de ses caractéristiques mécaniques

Aspect 4 fois plus mat *
Degré de brillance atténué de 88%

Une diffusion particulière de la lumière
engendre une grande matité
Une réflectivité minime
Le brosslaminage est créé lors du laminage
à froid, qui ne doit pas être confondu avec
l’acier inoxydable brossé.

Plus grande résistance à la corrosion *
obtenue par un changement dans l’ordre
des étapes de la production
Très bonne soudabilité du fait de sa
structure de surface
Excellentes conditions de nettoyage

* en comparaison avec l‘inox standard 2B/2D

Roofinox

Pearl
L’inox élégant

Design: microbillé

AVANTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Structure de surface soyeuse

5% plus malléable *

Microbillé avec une matière de projection
développée par nous

Plus grande résistance à la corrosion *
obtenue par un changement dans l’ordre
des étapes de la production

Aspect ultra-mat
Aspect 5 fois plus mat *
Toucher fabuleux et inégalé
Produit de conception extrêmement
élaborée

Très bonne soudabilité du fait de
sa structure de surface
Excellentes conditions de nettoyage

* en comparaison avec l‘inox standard 2B/2D

Roofinox

Plus
L’inox de caractère

Design: gaufré

AVANTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Design en relief par notre technique
de gaufrage positif/négatif

Augmentation de la stabilité des surfaces
due au gaufrage

Belle structure, visible de près

La conséquence: 20% d’économie au
niveau du prix

Aspect très lisse, vu de loin
Matériau très rigide, irrégularités dans
la structure moins visibles

Réfraction optique pour un aspect
plus lisse
Encore plus résistant à la grêle

Excellentes caractéristiques statiques
Moins coûteux à l’utilisation, en raison
d’une épaisseur plus fine du matériau

Très bonne soudabilité du fait de son
gaufrage nervuré

Roofinox

Étamé mat
L’inox patiné

Design: étamé mat

AVANTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Altération due aux intempéries et patine
naturelles

Du fait de la patine, la surface prend une
couleur grise naturelle

Magnifiques tons gris

L’altération à l’air libre détermine le
processus de formation de la patine

Se marie admirablement avec les façades
en bois, puisque les deux matériaux altèrent
naturellement
Idéal pour les toits, car l’altération due
aux intempéries ne peut pas toujours être
garantie pour les façades

Parfaite complémentarité de l’acier
chromé et de la couche d’étain
Prix plus stables que pour l’acier
inoxydable exempt de nickel
Excellentes propriétés de soudure grâce
à la couche d’étain

Roofinox

Chroma
L’inox miroir

Design: laminé miroir

AVANTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Pour une architecture exceptionnelle
et des projets osés

Chroma atteint plus de 90% du degré
de brillance (effet miroir) d‘un acier
inoxydable poli à la main

Effet miroir spectaculaire
Réflexion semblable à l’acier inoxydable
poli à la main, le produit a cependant été
spécialement développé pour une
application en extérieur
Une excellente fidélité des couleurs
garantit une esthétique vivante et de
longue durée

Un degré de gris encore plus marqué
garantit une plus grande fidélité des
couleurs
Brillance de 30% supérieure (effet miroir) *
Une rugosité * de 50% inférieure garantit
une surface plus brillante
Surface 100% naturelle (pas de
revêtement) grâce à un processus
de fabrication spécial
Excellentes propriétés de soudure

* en comparaison avec l‘inox standard 2R

Roofinox

Spectra
L’inox multicolore

Design: pigmenté

AVANTAGES

DONNÉES TECHNIQUES

Toutes les bonnes propriétés de l’acier
inoxydable, dans de beaux coloris naturels

Tons naturels pour l’acier inoxydable
translucide

Pas une imprégnation sans âme du beau
matériau naturel, mais une douce pigmentation

Possible grâce au processus spécial
de Roofinox pour pigmenter l’acier
inoxydable

La structure attrayante de la surface brosslaminée de l’acier inoxydable garde son
caractère d’origine

Maniabilité idéale pour l’utilisation dans
l’enveloppe du bâtiment

Disponible en version Vulcano

Surfaces structurées, belle texturisation
Choix attrayant de coloris pour des
créations architecturales

Roofinox.
Comme aucun autre.

Roofinox Classic, tôlage des chiens-assis et évacuation
des eaux pluviales, immeuble, Munich, Allemagne

Roofinox Étamé, toiture en joint debout,
maison individuelle H à Bad Kohlgrub, Allemagne

Comme aucun autre.

Roofinox Plus, toiture en joint debout,
maison individuelle A, Vorarlberg, Autriche

Roofinox Classic, façade grillage,
ZIMM Maschinenelemente GmbH + Co KG,
Lustenau, Autriche

Roofinox Aktiengesellschaft
Landstraße 39
9490 Vaduz
Liechtenstein
Tel.: +423 233 50 75
www.roofinox.com
office@roofinox.com

