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TEINTES POUR INTERIEURS SANS PLUS-VALUE

Thermolaquage dans la gamme des poudres époxy-polye-
ster destinées à l’intérieur (groupe 01).
Teinte standard (sauf indication contraire): blanche RAL 
9010.

Disponible en option d’autres teintes RAL (à indiquer sur 
la commande).

TEINTES POUR INTERIEURS 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 atmo-
sphériques 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.

Groupe 01 - laquage standard:         teintes RAL en option:

RAL 9010 RAL RAL RAL RAL
1013 5010 7016 7035

Groupe 02:

RAL 
1015

RAL 
5024

RAL 
6000

RAL 
7024

RAL 
7038

RAL 
8011

RAL 
9001

RAL 
9002

RAL 
9011

RAL 
9016

RAL 
9018

Groupe 03:

RAL 
1001

RAL 
1003

RAL 
3000

RAL 
3003

RAL 
3020

RAL 
5012

RAL 
5015

RAL 
6005 

RAL 
7001

RAL 
7004

RAL 
7011

RAL 
7030

RAL 
7032

RAL 
7037

RAL 
7040

RAL 
7042

RAL 
7047

RAL 
8017

RAL 
8019

RAL 
9005

RAL 
9006*

RAL 
9007*

*soumis à l’approbation d’un échantillon.

Laquage
Pour porte NINZ

Laquage
La porte est fournie en fi nition standard thermolaqué d’une poudre 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.
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Laquage
Pour porte NINZ

TEINTES POUR EXTERIEUR AVEC PLUS-VALUE

Laquage pour extérieur (groupe 04) en poudres polyester 
disponibles en nombreuses teintes RAL.

TEINTES 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.

PEINTURES SPECIALES SUR DEMANDE
AVEC PLUS-VALUE

Peinture antibactéries
Peinture réalisable en intérieur et extérieur (groupe 06) 
tant en poudres époxy-polyester que polyester aux ions 
d’argent. La peinture antibactéries freine la prolifération 
des microbes et augmente la résistance au nettoyage sur 
la surface traitée. Idéal pour les portes installées dans les 
établissements de santé, les industries alimentaires, les 
écoles, etc.

Peinture anti-tag
Peinture pour extérieur (groupe 06) qui permet avec un 
solvant approprié de laver facilement les tags sans en-
dommager le support d’origine. Offre une protection de 
longue durée tout en permettant un nettoyage répété 
sans forcément endommager la fi nition de base.

PRECAUTIONS

Installation
En cas de portes posées en extérieur, en plus d’utiliser les 
teintes spéciales extérieur (groupe 04 et 05), il est impor-
tant de prévoir certaines précautions pour éviter qu’elles 
ne s’abiment:
 - la porte doit être protégée des intempéries et des infi l-
trations d’eau;

 - éviter les teintes foncées ou fortes quand la porte est en 
extérieur ou soumise aux rayons du soleil.

Pour toutes les renseignements voire les “Notices“ à la 
dernière page de ce catalogue

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

Groupe 04:

RAL 
1013E

RAL 
3000E

RAL 
5010E

RAL 
6005E

RAL 
7016E

RAL 
7024E

RAL 
7035E

RAL 
9002E 

RAL 
9006E*

RAL 
9010E

NCS 
4020E

NCS 
5020E

*soumis à l’approbation d’un échantillon.

Groupe 05:

Teintes sur demande seulement

 

Groupe 06:

Teintes sur demande seulement

Relaquage
En cas de relaquage, procéder comme suit:
 - poncer et dépoussiérer soigneusement les surfaces
 - appliquer une couche de préparation acrylique de-
mi-brillant, comme par exemple l’ACRILFIN SL n° 567 
(ELCROM - Italie) + 20% en poids de durcisseur alipha-
tique E872003

 - 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) soit en fl acon de 60 grs avec 
pinceau intégré ou en pot de 1 kg.
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NDD® - Ninz Digital Decor
Impression digitale pour portes NINZ

DESCRIPTION

NDD® - Impression digitale pour portes NINZ.
Technique de fi nition pour réaliser toutes impressions 
graphiques sur la surface plane du vantail déjà préparée 
avec un laquage par poudres polymérisées. Le décor est 
appliqué par impression digitale à très haute résolution 
par jet d’encre spécifi que. Une couche de vernis transpa-
rent 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.

Récompensé par le 

Test en laboratoire pratiquées sur des échantillons NDD® résultat

test exposition de 500 heures en brouillard salin bon comportement, aucun signe de détérioration

test de résistance de 500 heures à l’humidité bon comportement, aucune détérioration ou perte du brillant de surface

test de résistance au rayonnement UVA pendant 500 heures
bon comportement, aucune détérioration ou perte du brillant de surface avant 
et après le test

test de résistance à l’abrasion - 1000 cycles le décor est demeuré intact

test de résistance aux solvants bon comportement, aucune détérioration du décor ou du laquage de base

NDD® - Ninz Digital Decor associe la porte métallique au 
concept de style et de design. Les portes Ninz sont imprimées, 
au choix du client avec une publicité ou un logo d’entreprise, 
des photos ou tous types de matériaux divers. Possibilité de 
prendre en exemple des symboles, de la signalétique et des 
œuvres d’art dans l’immense choix disponible dans la média-
thèque NDD de Ninz (www.ninz.it). NDD® innove en donnant 
un contenu au projet d’architecte, en lui donnant une valeur 
socio-culturelle, économique et émotionnelle.

Le site www.ninz.it propose une infinité de décors, régulière-
ment mis à jour; ils sont classés par thème pour faciliter la re-
cherche. Voir les groupes de décor NDD sur la page suivante.

Ninz Digital Decor
NDD offre à la clientèle 
un nombre infi ni de pos-
sibilités graphiques de 
fi nition sur les portes

N
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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 repré-
sentations 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.

SYMBOLES  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

N
D

D
®



6

NDD® - Spécifications
Impression digitale pour portes NINZ

EMBALLAGES

Contenu de la spécificité et de la qualité de la finition des 
portes, elles seront protégées par un film nylon, emballées 
et livrées dans une caisse bois ajourées spécifique. Il y aura 
donc une plus-value pour l’emballage.
Si le client souhaite un emballage sur simple palette, il 
assumera entièrement la responsabilité en cas d’avarie sur 
la marchandise.
 

DECORS AU CATALOGUE

Les portes avec décors NDD seront fournies avec:

 - les paumelles dans la même teinte que le dormant
 - les accessoires proposés dans le catalogue général et le 
tarif en vigueur

 - le dormant sera dans les teintes spécifiées au catalogue 
NDD

 - les parcloses d’oculus, le montant central, le montant de 
recouvrement des portes à deux vantaux, la feuillure du 
vantail sont réalisés dans les teintes indiquées dans la 
fiche technique NDD remise lors du devis

 - pour les dormants, les accessoires, les parcloses, le mon-
tant central, le montant de recouvrement des portes à 
deux vantaux ainsi que la feuillure du vantail, il y a la 
possibilité de réaliser les décors présents dans le cata-
logue NDD. Pour toutes teintes différentes, veuillez 
nous consulter.

DECORS SPECIAUX

Pour obtenir des décors personnalisés ou des teintes dif-
férentes que celles présentes sur le catalogue, il est né-
cessaire de nous consulter pour obtenir un devis. Il est 
probable que nous vous demanderons de nous fournir les 
éléments sur un:

 - FICHIER INFORMATIQUE HAUTE DEFINITION (logos, sym-
boles, dessins, photos etc...) en format vectoriel créé 
avec des logiciels Illustrator ou Freehand. Envoi des 
fichiers par e-mail ou clé USB.

 - PHOTO avec format de l’image 36 mm ou mieux encore 
6 x 6, transférée su PC par scanner (scanner profession-
nel). Envoi du fichier par clé USB haute résolution ≥ 150 
dpi, ≥ 200 MB de mémoire (format TIF).

 - IMAGE A PARTIR D’UNE PHOTO réalisée avec un appareil 
numérique (reflex). Envoi du fichier par clé USB haute 
résolution ≥ 150 dpi, ≥ 200 MB de mémoire (format TIF).

 
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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