Roofinox Chroma

1.4301

L‘inox laminé miroir

Atouts clés
• Effet de miroir de 30 % supérieur
• Presque comme poli à la main
• Rugosité de 50 % inférieure
• Plus grande fidélité des couleurs
• 100 % naturel

www.rooﬁnox.com

Roofinox Chroma

1.4301

L‘inox laminé miroir
• Chroma atteint plus de 90 % du degré de brillance (effet miroir) d‘un inox poli à la main
• Un degré de gris encore plus marqué garantit une plus grande fidélité des couleurs
• Brillance de 30 % supérieure (effet miroir) par rapport à un inox recuit brillant
• Facile à plier grâce au traitement thermique adéquat
• Faible usure des machines et des outils
• Une rugosité de 50 % inférieure garantit une surface plus brillante
• Surface 100 % naturelle (pas laquée) grâce à un processus de fabrication spécial
• Excellentes propriétés de soudure
• Possibilités parfaites de nettoyage

Roofinox Chroma,
ton métal miroir.
Son application est très variée:
Toitures
Façades
Ferblanterie
(rive, égouts, faîtage, noue, socles, acrotère
Dormants de fenêtres
(linteaux, embrasures, rebords)
Roofinox Chroma est parfait pour obtenir un effet de
surprise. La réflexion donne l‘illusion à celui qui l‘observe que l‘enveloppe du bâtiment est en mouvement
mais peut également s‘évaporer.

Avantages de l‘inox Roofinox
• 100 % recyclable
• élaboré à 85 % à partir d‘ acier inoxydable recyclé
• longue durée de vie parce qu‘ il n‘ y a pas de dégradation
de matériel (voir le Bâtiment Chrysler, NY, construit en 1930)
• pas de problème en cas d‘ humidité normale liée à
l‘ eau condensée
• maintenance minime et nettoyage facile
• résistant aux algues et fait barrière aux racines
souterraines
• possibilité d‘ être travaillé même à des températures
hivernales
• peut être combiné avec d‘ autres matériaux
• faible dilatation thermique
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