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TEINTES STANDARD SANS PLUS-VALUE

Teintes du groupe 01 dans la gamme des poudres époxy-
polyester destinées à l’intérieur: la teinte turquoise clair 
pour le vantail NCS 4020-B50G, turquoise plus foncé pour 
le dormant NCS 5020-B50G.

TEINTES SPECIALES AVEC PLUS-VALUE

Teintes des groupes 02 et 03 dans la gamme de poudres 
époxy-polyester pour intérieurs portant sur diverses tein-
tes RAL. La porte doit être protégée des agents atmos-
phériques et des UV qui font virer les pigments.

Les teintes métallisées RAL 9006, RAL 9007 (groupe 03) et 
RAL 9006E et 9007E (groupe 04), contrairement aux autres 
teintes RAL, présentent une fi nition granuleuse qui obli-
gent à l’approbation d’un échantillon.

Laquage
Pour porte NINZ

Laquage
La porte est fournie en fi nition standard par thermolaquage de poudres époxy-
polyester, semi-brillant et gaufré (à l’exclusion de certains coloris). Ce laquage est 
particulièrement résistant et offre une fi nition agréable et adapté aux intérieurs 
de bâtiment. Vaste choix dans les teintes de la gamme RAL.

90

F
IN

IT
IO

N



Laquage
Pour porte NINZ

TEINTES SPECIALES POUR EXTERIEUR 

AVEC PLUS-VALUE

Laquage pour extérieur (groupe 04) en poudres polyester 

disponibles en nombreuses teintes RAL.

TEINTES SPECIALES SUR DEMANDE AVEC PLUS-VALUE

Laquage réalisable pour intérieur et extérieur (groupe 05) 
tant en poudres époxy-polyester que polyester en nom-
breuses teintes RAL. Sont exclues du groupe 05 les teintes 
métallisées, micalisées à structure lisse ou granuleuses, 
ainsi que les teintes Pantone, NCS et autres.

Nettoyage
Pour le nettoyage des portes nous conseillons eau et sa-
von neutre. Ne pas utiliser de produits de nettoyage cou-
rants (détergents) ou autres solvants. Ninz ne répond pas 
des problèmes liés au non respect de ces instructions.

Relaquage
En cas de relaquage, procéder comme suit:
- poncer et dépoussiérer soigneusement les surfaces
- appliquer une couche de préparation époxydique 

opaque bi-composant, comme par exemple l’EPOX n° 
5203 beige 0069 (ALCEA de Milan) ou similaire

- relaquer les surfaces avec des peintures ou des laques 
au choix.

Retouches
Sur demande, Ninz peut fournir de la peinture pour les 
retouches (nitro-synthétique) en pots de 0,25 à 1,00 kg

Protection
Les portes sont normalement prévues pour une utilisation 
en interne; si elles sont soumises aux actions des UV et des 
rayons du soleil direct, il convient de les protéger.
En cas d’application des portes en extérieur, il convient 
d’utiliser les teintes spéciales extérieur (groupe 04 et 05).
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NDD® - Ninz Digital Decor
Impression digitale pour portes NINZ

DESCRIPTION

NDD - Ninz Digital Decor laquage décoratif.
Pour des représentations graphiques réalisées sur la sur-
face plane du vantail déjà préparée avec un laquage par 
poudres polymérisées. Réalisée par impression digitale à 
très haute résolution par jet d’encres spéciales. Finition 
par application d’une couche de vernis transparent qui 
protège le décor.
Le laquage décoratif NDD est réalisable sur l’ensemble de 
la gamme des portes Rever, Univer et Proget, un et deux 
vantaux.

Ninz Digital Decor
NDD offre à la clientèle 
un nombre infi ni de pos-
sibilités graphiques de 
fi nition sur les portes
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ARTLINE  Ce groupe de décors représente des œuvres 
d’art connues, partant de l’Antiquité à nos jours. Ces repré-
sentations extraordinaires confèrent une atmosphère très 
particulière au lieu où elles se trouvent, exprimant un style.

FANTASY  NDD regroupe une banque de données, 
d’images et de créations exclusives NINZ. 

FINITIONS  Ce groupe comprend une énorme quantité de 
décors NDD, de textures créées sur demande du client; ils 
sont disponibles pour des applications diverses.

PHOTOGRAPHIES  On y trouve des photos originales de 
paysages, d’objets, d’animaux et représentations variées.

BOIS  La gamme inclue une représentation infinie d’es-
sences de bois plus vraies que les bois classiques, exotiques, 
spéciaux et colorés.

PIERRES  Ce groupe inclus une énorme quantité de re-
présentations plus vraies que les marbres, granits et autres 
matériaux naturels.

PUBLICITE  Transforme les portes Ninz en vecteur publi-
citaire pour l’entreprise et ses produits. L’impression d’un 
logo sur une porte Ninz l’intègre à part entière dans l’image 
de l’entreprise. De nombreux exemples en témoignent.

SYMBOLS  Vue l’énorme importance de ce groupe, Ninz a 
créé une classification spécifique pour les symboles liés à la sé-
curité sur les lieux de travail, les symboles qui vont du nom du 
local où la porte est installée, à la numérotation des pièces etc.

NDD® - Groupes de décors - www.ninz.it
Impression digitale pour portes NINZ
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NDD® - Spécifications
Impression digitale pour portes NINZ

EMBALLAGES EN CAISSES BOIS

Vue la spécificité et la délicatesse du décor NDD, les portes 
sont livrées dans un emballage spécial en bois protégée 
par un film nylon.
 

DECORS AU CATALOGUE

Les portes avec laquage décoratif NDD sont fournies 
comme suit:

- dormant dans la teinte prévue en standard catalogue NDD
- champ du vantail dans la teinte de base
- paumelles dans la teinte du dormant
- accessoires selon les typologies et finitions du tarif et cata-

logue des portes Ninz
- au cas où le décor couvre la pareclose de l’oculus et/ou le 

montant central, ces parties spécifiques sont recouvertes 
d’un profil avec décor NDD

DECORS SPECIAUX

Pour les décors en teintes différentes de celles du cata-
logue, ou pour les décors personnalisés, il est nécessaire 
de formuler un nouveau code et prix. Dans ce cas, il peut 
être demandé au client de fournir des indications pour les 
logos et symboles quant à leur positionnement sur le van-
tail et donc:

- (logos, symboles, dessins, etc.) 
en format vectoriel «Illustrator’ ou «Freehand». Envoi 
du fichier par e-mail, CD/DVD-ROM.

- format de l’image 36 mm ou mieux 6 x 
6, transférée sur PC par scanner professionnel. Envoi 
du fichier (format TIF, PDF, JPG) par CD/DVD-ROM en 
haute résolution.

-  réalisée avec un appareil photo 
digital. Envoi du fichier (format TIF, PDF, JPG) par CD/
DVD-ROM en haute résolution.

 

PROTECTION POUR L’EXTERIEUR

L’installation en extérieur d’une porte avec décor NDD 
implique de prendre des précautions pour éviter que le 
décor ne se dégrade dans le temps. La plus-value inclue la 
surface du vantail sauf le champ.
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EXEMPLES DE REALISATIONS

Aéroports - Gares

Activités commerciales

Centres sportifs - Stades

Centres Logistiques 

Hôtels - Immeubles résidentiels

Musées - Palais anciens

Hôpitaux - Maisons de Retraite

Parking

Ecoles - Universités

Bureaux

NDD® - Exemples d’application
Réalisations lieux spécifiques
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