
Miles ahead, you notice

CONCEVOIR LIBREMENT EN MÉTAL
MAGNIFIER CHAQUE SURFACE AVEC UN

 VÉRITABLE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE



Liberté de création et design unique
Notre revêtement en métal véritable offre aux architectes, 

aux décorateurs d’intérieur, aux stylistes et aux artistes 

toute la flexibilité dont ils ont besoin pour créer des de-

signs véritablement novateurs. Les fabricants de produits 
qui ont également besoin d’une touche métallique choi-

sissent VeroMetal® pour donner à leurs propres produits 
un aspect exclusif ou des propriétés distinctives.

Luxueux et durable
Ajoutez une touche finale exclusive à la décoration  
intérieure de vos yachts, hôtels et magasins. Donnez un  

aspect luxueux aux revêtements métalliques résistants, 
durables et légers. Faites en sorte que chaque projet 
prenne les caractéristiques authentiques du métal.

Architecture haut de gamme
Les façades, les murs, les sols, le mobilier ou les éléments 

de construction peuvent tous être mis en valeur grâce 
à VeroMetal®. Combinez la robustesse et l’authentici-
té avec une finition ultra brillante ou un effet texturé  
saisissant.

Architecture extérieure 
Des solutions de façade certifiées

Aménagement intérieur
Des possibilités infinies

Superyachts
D’excellentes finitions



VeroMetal® métal liquide applicable à froid
VeroMetal® est un métal liquide qui se travaille à froid et peut être appliqué sur pratiquement toutes les surfaces par pulvérisa-

tion, laminage, projection ou à l’aide d’une palette ou d’une truelle. Après application, VeroMetal® possède toutes les propriétés 
optiques et physiques du métal concerné. Une touche finale unique est obtenue par ponçage, polissage, patine ou oxydation de 
la surface. Chaque objet prend un aspect métallisé unique. VeroMetal® est fabriqué à partir de métal véritable et peut être mis 
en oeuvre à l’intérieur comme à l’extérieur. En complément de la version VeroMetal® à pulvériser, nous proposons également un 
produit de stuc dans notre gamme: VeroMetal AquaFill®. Avec ce stuc métallique, chaque mur ou sol acquiert un aspect métallisé 
caractéristique. VeroMetal® et VeroMetal AquaFill® ont une bonne adhérence sur la plupart des surfaces.

Une gamme étendue
VeroMetal® est commercialisé dans de nombreuses variétés de métaux, comme le laiton, 

le bronze, le cuivre, l’or, le fer, le nickel-argent et l’étain. Chaque métal peut être traité de 
différentes manières, notamment par le biais du brossage, du polissage et du vieillissement. 
Chaque produit fini est unique. Aimeriez-vous avoir une première impression de tous les 
métaux et des finitions possibles ? Nous vous invitons à visiter notre site web verometal.com.

Une qualité reconnue
La liberté de conception n’est pas la seule raison pour laquelle des architectes et des designers de premier plan utilisent  
VeroMetal® ; une longue expérience et une qualité reconnue sont autant d’arguments convaincants. Nos réalisations de prestige 
en intérieur et en extérieur sont la meilleure preuve de nos compétences : un certain nombre de ces projets sont présentés sur 
notre site web. Parmi les exemples d’utilisation de VeroMetal®, citons le Louvre Abu Dhabi, ainsi que de nombreuses chaînes 
de magasins de luxe, des œuvres d’art et des façades originales. Notre objectif principal est de parvenir à un formidable ré-

sultat pour tous les projets dans lesquels VeroMetal® est utilisé. Pour y parvenir, nous collaborons avec un réseau de spécia-

listes de l’application et de plaquistes agréés soigneusement sélectionnés. Ces derniers sont formés et qualifiés pour appliquer  
VeroMetal®. Veuillez nous contacter si vous souhaitez devenir un expert de la mise en œuvre de VeroMetal®.

Respectueux de l’environnement et durable
Concevez un projet avec 90 % de métal en moins. Remplacez les pièces métalliques solides 
par une solution plus écologique et plus légère. Choisissez un support léger et appliquez-lui 
une finition métallique VeroMetal® de 120 à 150 microns. Le projet présente les caracté-

ristiques et l’aspect du vrai métal, mais consomme beaucoup moins de matières premières 
métalliques. En outre, la construction plus légère permet de réaliser des économies d’énergie 
car le poids déplacé est moindre.

Industrie
Des revêtements exclusifs

Magasins de peinture
Des réalisations haut de gamme  

qui font la différence

Plaquistes
Des finitions murales uniques



www.VeroMetal.com

VeroMetal® est le seul et unique métal liquide original et 

un concept qui fait ses preuves depuis des années, selon les  
critères de qualité les plus élevés. Il est essentiel pour nous 
d’établir des relations durables avec les architectes, les concep-

teurs, les distributeurs et les applicateurs. Notre objectif est 
de partager toutes nos informations techniques et nos années 
d’expérience avec nos clients, afin de les aider à fournir la meil-
leure finition métallique à leurs clients. Nous apportons notre 
appui à tous les acteurs de la chaîne, dans leur rôle et leur acti-
vité, afin de réaliser des projets haut de gamme exceptionnels.

En bas à droits de la face:
Caren Pardovitch Interior Design


