
Imitation de l’acier Corten, béton, 
patine, rouille jaune, rouille rouge, 
rouille verte, bronze, rubis et or 

Les différents matériaux sont parfaitement 
imités et offrent de nombreuses possibilités 
d’application. 

POLYFLEX®

VERNIS EN 
POUDRE  
SPÉCIAUX

KARL BUBENHOFER SA



Nos nouveaux revêtements en poudre spéciaux peuvent être utilisés à 
l’extérieur pour les façades entières ou pour donner des accents dans un 
concept architectural. Les divers matériaux tels que l’acier Corten, le béton 
ou la rouille sont parfaitement imités et offrent de nombreuses possibilités 
d’application. En application à l’intérieur, ces revêtements en poudre  
spéciaux donnent un aspect inhabituel et font un effet impressionnant.  
Les teintes individuelles procurent à la pièce un caractère unique. 

IMITATION PARFAITE AVEC 
DES VERNIS EN POUDRE

AUCUNES LIMITES  
AU NIVEAU DU DESIGN

Imitation de surfaces de matériaux 
spéciales avec des vernis en poudre. 
L’effet optique et au toucher est par-
faitement imité et offre des possibi-

lités d’application individuelles.

Il n’y a aucune frontière pour 
réaliser des concepts de design 

hors du commun.
Les possibilités d’application 

sont très variées grâce à la haute 
résistance à la lumière et aux 

intempéries.

LES NOUVEAUX VERNIS EN POUDRE SPÉCIAUX 
SUIVENT LES TENDANCES ACTUELLES DE DESIGN
La façade d’un bâtiment fait partie intégrante du style de son architecture. Les nouvelles tendances 
vont du béton apparent à l’acier Corten. Karl Bubenhofer SA a réussi à imiter ces matériaux, tant par 
l’aspect que par le toucher, grâce à des vernis en poudre spéciaux. Cela ouvre, pour les plus créatifs, 
de toutes nouvelles possibilités de design et d’application.

LES AVANTAGES DES NOUVEAUX  
VERNIS EN POUDRE SPÉCIAUX
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Peintures bâtiment – crépi – isolation façades – vernis industriel et en poudre

  Bonne résistance à la lumière et aux intempéries 

  Aucune limite dans le domaine du design ou des applications 

  Même effet optique et au toucher que l’original 

   Réalisation d’idées créatives exceptionnelles 

  Respectueux de l’environnement

ACIER CORTEN

PATINE

BÉTON

ROUILLE VERTE

ROUILLE ROUGE

ROUILLE JAUNE


