
conseils d’entretien

des finitions non vernies

FINITION NATUREL réf.00 

Description:

Le laiton brut est légèrement 

adouci et poli mécaniquement. 

Volontairement laissé naturel,  

il va prendre une patine au fil du 

temps et de son utilisation. Avant la 

livraison nous appliquons sur l’objet 

une protection à la cire afin de 

ralentir la patine.

Ce qui se passera avec le temps: 

Il s’agit d’un materiaux vivant.

Au fil du temps l’objet se patinera 

naturellement, s’assombrissant et 

se ternissant pour développer son 

propre caractère. A l’extérieur, 

la patine se fera plus intense et 

nécessitera un entretien régulier si 

vous souhaitez conserver sa brillance 

d’origine.

Entretien: 

Si vous souhaitez que la pièce 

développe son propre caractère, 

nettoyez simplement avec un chiffon 

doux non pelucheux et de l’eau 

savonneuse tiède, bien sécher l’objet. 

Si vous souhaitez conserver la finition 

d’origine, après avoir démonté l’objet 

de la porte, utilisez une crème pour 

laiton de bonne qualité, rincez à l’eau 

tiède, bien essuyer puis appliquez 

une cire de protection pour laiton.

LAITON POLI MIROIR  réf.40

Description: 

Le laiton est poli manuellement  

jusqu’à obtenir un effet miroir. 

Volontairement laissé naturel,  

sans vernis protecteur, il va prendre  

une patine au fil du temps et de  

son utilisation. Avant la livraison  

nous appliquons une fine couche  

de cire  transparente afin de ralentir 

la patine.

Ce qui se passera avec le temps: 

Il s’agit d’un materiaux vivant.

Au fil du temps l’objet se patinera 

naturellement, s’assombrissant et 

se ternissant pour développer son 

propre caractère. A l’extérieur, 

la patine se fera plus intense et 

nécessitera un entretien régulier si 

vous souhaitez conserver sa brillance 

d’origine.

Entretien: 

Si vous souhaitez conserver la finition 

d’origine, après avoir démonté l’objet 

de la porte, utilisez une crème pour 

laiton de bonne qualité, rincez  

à l’eau tiède, bien essuyer et 

appliquez éventuellement une cire  

de protection pour laiton.

CHROME POLI réf.60

Description:

Après un polissage, le laiton reçoit 

deux décors successifs par électrolyse 

puis un polissage brillant en finition 

pour obtenir l’aspect miroir. Cette 

finition d’une tonalité froide ne reçoit 

pas de vernis, elle est extrêmement 

résistante et convient à la plupart  

des environnements. 

Que se passera-t-il avec le temps:

Le chrome ne ternit pas et avec  

un entretien correct, il conservera  

sa finition miroir.

Entretien:

Nettoyez avec un chiffon doux 

non pelucheux et de l’eau chaude 

savonneuse. Pour conserver son éclat, 

une crème pour la rénovation des 

chromes peut également être utilisée.

NICKEL POLI réf.70

Description:

Après polissage, le laiton reçoit  

un décor par électrolyse et  

un polissage brillant en finition pour 

obtenir l’aspect miroir. Cette finition 

est d’une tonalité chaude et ne reçoit 

pas de vernis. 

Que se passera-t-il avec le temps:

Le nickel se patinera naturellement, 

s’assombrira et perdra de sa 

brillance pour développer son propre 

caractère.

Entretien:

Nettoyez avec un chiffon doux 

non pelucheux et de l’eau chaude 

savonneuse. Le nickel va développer 

sa propre patine naturelle.  

Pour maintenir la finition d’origine 

utilisez  une crème pour métal  

de haute qualité.

OR POLI réf.110

Description:

Après polissage, le laiton reçoit trois 

décors successifs par électrolyse  

et un polissage brillant pour obtenir 

l’aspect miroir. Cette finition or 

ne nécessite pas de vernis. Elle est 

extrêmement résistante et convient  

à la plupart des environnements.

Que se passera-t-il avec le temps:

Le placage or ne ternit pas et avec 

un entretien correct, il conservera  

sa finition miroir.

Entretien:

Nettoyez avec un chiffon doux 

non pelucheux et de l’eau chaude 

savonneuse. Pour conserver son éclat, 

une crème pour la rénovation des 

métaux peut également être utilisée.

•••***
* Nettoyage du laiton sans vernis nous conseillons la crème Avel (www.avel.com).

** Après nettoyage nous conseillons la cire Renaissance ou toute autre cire de 

protection des métaux.

*** Nous pouvons vous proposer toute une gamme de finition sur demande avec 

ou sans vernis.
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COULEUR réf.10(blanc) ou 20(noir)

Description: 

Le laiton brut est légèrement adouci 

puis reçoit un laquage mat noir ou 

blanc. Les pièces sont cuites à 80°c. 

D’un aspect subtilement poudré,  

ces deux teintes donnent une 

sensation de grande pureté.

Ce qui se passera avec le temps: 

La peinture comme un vernis protège 

la surface métallique. 

Ne pas laisser tomber l’objet au 

sol. Ne pas le heurter avec un autre 

objet métallique, ce qui pourrait 

endommager la peinture. 

Entretien: 

Utilisez une éponge humide  

et éventuellement savonnée,  

rincez puis essuyez soigneusement 

avec un chiffon doux. Ne pas utiliser 

de produit agressif qui pourrait 

attaquer la peinture.

LAITON BROSSE VERNI - réf.50

Description: 

Le laiton brut est légèrement adouci 

puis finement brossé manuellement 

et protégé par un vernis 

polyuréthane.

Ce qui se passera avec le temps: 

Grâce au verni le laiton brossé 

gardera sa teinte jaune paille 

d’origine. Le verni protège la surface 

métallique. Ne pas laisser tomber 

l’objet au sol. Ne pas le heurter avec 

un autre objet métallique, ce qui 

pourrait endommager le vernis.

Entretien: 

Utilisez une éponge humide  

et éventuellement savonnée,  

rincez puis essuyez soigneusement 

avec un chiffon doux. Ne pas utiliser 

de produit agressif qui pourrait 

attaquer le vernis.

NICKEL BROSSE VERNI - réf.80

Description:

Le laiton brut est légèrement adouci 

puis finement brossé manuellement 

et reçoit un décor par électrolyse. 

Il est protégé par un vernis 

polyuréthane.

Que se passera-t-il avec le temps:

Grâce au verni le nickel brossé 

gardera sa teinte d’origine. 

Le verni protège la surface 

métallique. Ne pas laisser tomber 

l’objet au sol. Ne pas le heurter avec 

un autre objet métallique, ce qui 

pourrait endommager le vernis.

Entretien:

Utilisez une éponge humide  

et éventuellement savonnée, rincez 

puis essuyez soigneusement avec 

un chiffon doux. Ne pas utiliser 

de produit agressif qui pourrait 

attaquer le vernis.

BRONZE MÉDAILLE VERNI - réf.90

Description:

Le laiton brut est légèrement adouci 

puis poli manuellement. Le laiton  

est volontairement patiné puis essuyé 

afin d’obtenir le niveau de finition 

souhaité. La pièce est protégée  

par un vernis polyuréthane.

Que se passera-t-il avec le temps:

Grâce au verni le Bronze Médaille 

gardera sa teinte d’origine. 

Le verni protège la surface 

métallique. Ne pas laisser tomber 

l’objet au sol. Ne pas le heurter  

avec un autre objet métallique, ce 

qui pourrait endommager le vernis.

Entretien:

Utilisez une éponge humide et 

éventuellement savonnée, rincez 

puis essuyez soigneusement avec 

un chiffon doux. Ne pas utiliser 

de produit agressif qui pourrait 

attaquer le vernis.

•••*

* nous pouvons vous proposer 

toute une gamme de finition 

sur demande avec ou sans 

vernis.

conseils d’entretien

des finitions laquées et vernies
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