
• Une grande résistance à l’impact.
• Dureté de la peinture très élevée
  (>15 Newton)

• Une grande résistance aux rayures. 
• Dans le cas de rayures plus profondes, le profilé 
peut être poncé et repeint à l’aide d’une bombe 
de peinture spécifique proposée chez Deceuninck 
(même garantie que le laquage initial).

Résistance aux chocs

Résistance aux rayures 

Décoroc®, une finition laquée unique
pour une résistance à toute épreuve

• L’élasticité naturelle de la laque permet tous types 
de formes, sans altération de la surface (pas de 
craquelure). 
• Cintrage possible des profilés sans incidence sur 
la qualité du produit final.

Elasticité du laquage

La solution de laquage Décoroc® est sous 
avis technique (n°6/11-1959), et présente de 
nombreux avantages. 

Après 

Avant

Pendant

Décoroc® est un système de revêtement breveté par Deceuninck, qui offre une large palette de coloris RAL. Ce 
processus unique de revêtement confère aux profilés un superbe aspect satiné et une texture grenue très agréable au 
toucher. Les profilés Décoroc® sont extrêmement durables en raison de l’excellente adhésion du thermolaquage. Les 
éventuels dégâts peuvent être retouchés et il est également possible d’enlever les graffitis.
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• Nettoyage à l’alcool des graffitis sans altération 
de la teinte.

La structure unique du revêtement 
repousse la saleté : la poussière ne 
trouve pas prise sur les profilés, si 
bien qu’il suffit d’un peu d’eau et 
d’une éponge pour les nettoyer en 
profondeur.

• Les tâches de ciment peuvent être nettoyées 
grâce au liquide ‘‘Cement Cleaner’’ proposé par 
Deceuninck.

Résistance aux graffitis

Entretien aisé

Résistance au ciment

à savoir !
• Excellente tenue dans le temps  
  (garantie 10 ans) sur l’adhésion et la  
  stabilité de la couleur.
• Laquage à partir d’un système de  
  production industriel et automatisé
• 20 ans d’expérience
• De nombreuses références
• Brevet Deceuninck et exclusivité sur la  
  ‘‘peinture’’ (thermolaquage).
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RAL 6018

Toutes les teintes RAL sont réalisables
suivant conditions de volume (faisabilité sur demande).


