
Miles ahead, you notice

LIBERTÉ DE CRÉATION EN MÉTAL

DONNEZ UN CARACTÈRE

    UNIQUE À TOUTE SURFACE



VeroMetal® métal liquide froid

VeroMetal® est un métal liquide froid qui peut être pulvérisé, laminé, coulé 
ou appliqué à la truelle ou à la spatule sur presque toutes les surfaces. Après 
application, VeroMetal® possède toutes les propriétés optiques et physiques 
du métal en question. En ponçant, polissant, patinant ou oxydant la surface, 
on obtient un résultat final unique. Chaque objet reçoit un aspect métallique 
unique et caractéristique.

VeroMetal® est un véritable métal et peut être appliqué à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Il adhère très bien à presque toutes les surfaces et ne se casse pas 
et ne s’écaille pas.

Une qualité éprouvée

La liberté de conception, des années d’expérience et la qualité éprouvée de 
verometal font que les architectes et designers reconnus choisissent d’utiliser 
Verometal dans leurs projets. La meilleure preuve sont nos projets spéciaux 
et frappants dont certains sont présentés sur le site web sous la rubrique 
“galerie”. VeroMetal® est par exemple utilisé au Louvre d’Abu Dhabi, dans des 
chaînes de magasins de luxe, pour divers objets d’art et comme revêtement 
de façade frappant.

Respectueux de l’environnement et durable

Réalisez un design avec 90% de métal en moins. Remplacer les pièces mé-
talliques solides par une solution plus respectueuse de l’environnement. Par 
exemple, choisissez une surface légère avec une finition métallique VeroMe-
tal® de 120-150 microns. Le projet a l’aspect du vrai métal, mais il utilise 
beaucoup moins de matières premières métalliques. En outre, la construction 
plus légère permet d’économiser de l’énergie car moins de poids est placé sur 
la surface.

Vaste assortiment

VeroMetal® est disponible dans de nombreux métaux différents tels que le 
laiton, le bronze, le cuivre, l’or, le fer, le nickel-argent et le zinc. Chaque métal 
peut être travaillé de différentes manières, par exemple par brossage, polis-
sage et vieillissement. Chaque résultat final est unique.

Vous voulez une première impression de tous les métaux et des finitions pos-
sibles ? Consultez notre site web www.verometal.com sous la rubrique “mé-
taux et finitions”. Pour un aperçu des créations de VeroMetal®, rendez-vous 
dans la “galerie”.



Liberté de création et 
design unique
Les architectes, les décorateurs d’intérieur, les designers 
et les artistes peuvent créer des designs révolutionnai-
res avec une finition flexible en métal véritable.  Chaque 
design reçoit le caractère authentique du vrai métal.

Architecture haut de 
gamme
Façades, murs, sols, meubles ou éléments de con-
struction. Robuste et authentique, bien poli et brillant, 
ou avec une texture saisissante.

Luxueux et durable
Finition exclusive de votre design pour les yachts, les hô-
tels et l’aménagement des magasins. une couche supéri-
eure en métallique solide et durable en poids léger avec 
une apparence luxueuse.



www.VeroMetal.com
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