Les aspects miroir

Caractéristiques
La brillance est mesurable et peut être garantie dans le cadre de spécifications particulières.
Tous nos produits sont livrés avec revêtement de protection spécial laser ou non, selon vos souhaits.

Applications
> Façades
> Agencement de boutiques, centres commerciaux
habillages de colonnes intérieures et extérieures

> Cabines et portes d’ascenseurs
> Miroirs pour collectivités (hôpitaux, prisons, bâtiments
>
>
>
>

publics, bungalows de chantiers …)
Décoration
Signalétique
Mobilier urbain
Machines spéciales, matériel d’optique

Offre dimensionnelle
Finition

Largeur
(mm)

Longueur
(mm)

Epaisseur
(mm)

Uginox Méca 8 ND
Uginox Méca 7 D
Uginox MécaBrill

1500
2000
2000

4000
4000
4000

0,5 à 8
0,5 à 8
0,5 à 4

Archives Départementales du Bas-Rhin,
Strasbourg. Architecte : Bernard Ropa & TOA Double
peau verre / inox
Réalisé en 304 / 1.4301 d’aspect Uginox Méca 8 ND
© Bernard Ropa

5 & 6 mm si LAF

Possibilités de polissage sur formats et
épaisseurs hors standard : nous consulter.

Stocks
304L / 1.4307 – ép. 0,8 – 1 – 1,2 – 1,5 – 2 et 3 mm
dans les 4 formats standards :
1 m x 2 m - 1,25 m x 2,5 m – 1,5 m x 3 m – 1,5 x 4 m

Entretien
Le nettoyage des tôles est à réaliser dans les mêmes conditions
que celles d’un miroir verre. Si nécessaire, nous recommandons
d’utiliser du « blanc de Meudon » sur du coton hydrophile ou un
chiffon très doux. Nous déconseillons l’emploi de produits
abrasifs.

Informations
www.uginox.com
uginox@aperam.com

Hôtel City Garden, Zoug - Suisse
EM2N Architekten AG
Ghisleni Planen Bauen Gmbh
MZ-IMMOBILIEN AG.
Réalisé en 304 / 1.4301 d’aspect Uginox Méca 8ND
© Aperam

Les produits de construction fabriqués dans
toutes les usines et centres de service
Aperam sont conformes au marquage CE.

Uginox Méca

Le polissage miroir est réalisable sur tôles en acier inoxydable
quel qu’en soit l’aspect brut (BA, 2B, 2D ou 1D) et permet
d’obtenir un aspect réfléchissant.
Nous vous proposons trois types de miroirs :
> Uginox Méca 8 ND : polissage miroir non directionnel n°8
(super miroir). C’est un miroir sans trace de polissage.
> Uginox Méca 7 D : polissage miroir directionnel n°7. L’aspect est
parfaitement réfléchissant, le reflet est net. Le sens de polissage
demeure perceptible.
> Uginox MécaBrill : léger polissage directionnel destiné à apporter
de la brillance. Le résultat dépend de la qualité de la tôle brute.
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