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METALTOUCH
METALTOUCH est une gamme dans laquelle le métal s'exprime :
- Reflets obtenus par spray additionné de nacres, pigments, paillettes…
- Métallisation : réelles poudres de métal (laiton, bronze, cuivre, aluminium…) incorporées
dans une résine. La pâte ainsi obtenue est étalée, insérée dans des creux, estampée de
différents motifs… La finition est identique à celle du métal : polissage, oxydation, cire ou
vernis de protection.
- Dorure à la feuille : feuilles d'or véritable ou feuilles de métal ayant l'aspect d'or, laiton,
argent sont appliquées en aplat ou suivant un motif (pochoir).
Ces différents METALTOUCH sont appliqués sur bois, LxResin, Albâtre, Solid Surfaces (Corian®, HiMacs®…) et autres supports non vus (multiplis, nid d'abeille aluminium…)
CARACTERISTIQUES, DIMENSIONS et FINITION :
Les ateliers lamellux fabriquent des panneaux, des portes, des mobiliers complets ou des parties de
meubles SUR-MESURE, suivant plans. Il n’y a pas de minimum de commande.
Il n'y a pas de dimension standard, seules quelques limites : longueur maximale : 2,60 m et largeur
maximale : 1.20 m. Epaisseur de 15 à 40 mm.
Ces dimensions sont toutefois variables suivant les matériaux et les techniques employées. De plus,
au cas par cas, des dimensions "hors limites" peuvent être étudiées.
Les panneaux METALTOUCH peuvent être cintrés en nos ateliers suivant le rayon demandé et
suivant leur propre capacité à être galbés.
La finition standard est effectuée avec un vernis satiné. Elle peut être adaptée à la demande :
teinte spécifique, laquage, sablage, céruse, décoloration, dorure spray, dorure à la feuille,
métallisation, patine...
Entretien : s'agissant d'une surface vernie, le dépoussiérage se fait au moyen d'un chiffon doux,
éventuellement avec un spray non agressif (type lave-vitre ou dépoussiérant). Un chiffon humide
enlèvera les tâches superficielles.
APPLICATIONS : panneaux muraux, portes ouvrantes et coulissantes, mobiliers, têtes de lit, façades
de comptoirs, présentoirs, paravents, plateaux de table, plafonds, cloisons… tous ces éléments sont
destinés à la décoration intérieure de bureaux, boutiques, habitations privées, yacht, hôtellerie…
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