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Luxe et exclusivité : les robinetteries et les accessoires de KEUCO rayonnent dans des
couleurs métalliques particulières

Des finitions exceptionnelles mettent de l'extravagance dans la salle de bains

La tendance au luxe dans la salle de bains est marquée par des robinetteries et les accessoires
aux couleurs métalliques particulières qui rappellent le bronze et le nickel. Mais le noir est aussi
de la partie. Pour les robinetteries IXMO, de même que pour les robinetteries et accessoires des
séries EDITION 400 et EDITION 11, KEUCO propose des finitions métalliques aux éclats
empreints de chaleur, de même qu'une surface noire, en mat ou en brillant. Ainsi, KEUCO
apporte une fois encore la preuve de sa détermination lorsqu'il s'agit d'innover dans le domaine
du design et de la technique.

Les revêtements métalliques empreints d'extravagance, en bronze chaud, en nickel couleur
champagne et dans un noir élégant, confèrent à la salle de bains de l'hôtel de haute catégorie ou
à la salle de bains privée de luxe une note tout à fait personnelle. Ces surfaces exclusives
apportent des accents colorés en mat ou en brillant.

Si le rendu est exceptionnel, la fabrication l'est tout autant. KEUCO fabrique ses élégants
accessoires et robinetteries sur commande exclusivement. Les surfaces répondent à une
technique tout à fait particulière et qui leur est propre. En effet, elles sont obtenues non pas par
galvanisation, mais par l'application d'un revêtement en PVD (physical vapour deposition, en
français « dépôt physique en phase vapeur ») : grâce à une méthode de dépôt sous vide, le
produit initial, métallique, est recouvert d’une fine couche qui ne modifie pas sa surface et permet
d'obtenir de multiples teintes. Ce procédé de fabrication garantit aux robinetteries et aux
accessoires une surface extrêmement solide au brillant intense et soutenu, et d'un très haut
niveau de dureté.
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