Avec le PVD,
sublimez vos produits
With PVD, glamorize your products
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Adamantem est une entreprise basée
à Gueux près de Reims (51), spécialisée
dans le traitement de surface par PVD Physical
Vapor
Deposition.
Cette
technologie innovante et respectueuse
de l’environnement permet la projection
de métaux sur la surface de vos produits.

Adamantem is a company located in
Gueux near Reims (51), specializing in
surface coating using PVD - Physical
Vapor Deposition. This innovative and
environmentally friendly technology allows
the projection of metals onto the surface
of your products.

Les produits sont recouverts d’un dépôt
métallique très ﬁn, avec un large choix
de couleurs. Ce dépôt apporte aux
produits des performances considérablement améliorées en dureté et en
résistance à la corrosion.

Your products are covered with a very ﬁne
metal deposit, with a wide range of colors.
Our technology signiﬁcantly improves the
corrosion resistance and the hardness of
your products.

Grace à l’utilisation des dernières
technologies d’activation de surface et de
PVD, respectueuses de l’environnement,
Adamantem entend être un acteur
innovant du PVD en France.
Adamantem oﬀre une ﬁnition de qualité,
performante et innovante capable de
répondre à vos exigences. Par sa ﬂexibilité,
Adamantem s’adaptera à vos demandes
spéciﬁques.

Adamantem is an innovative player
in France specializing in the PVD
environmentally-friendly surface coating
technology.
Adamantem oﬀers a quality, eﬃcient and
innovative ﬁnish capable of responding to
our customers’ needs. At Adamantem,
our ﬂexible work method allows us to
adapt to speciﬁc customer demands and
requirements.

QU’EST CE QUE

LE PVD ?

La technologie PVD (Physical Vapor
Deposition) est un procédé de recouvrement de surface par un film métallique de
quelques dixièmes de microns. Cette faible
épaisseur a pour avantage de restituer
chaque détail du support traité.

PVD (Physical Vapor Deposition) technology is a coating surface process which
covers surfaces by a metal film of a few
tenths of a micron. The small thickness
has the advantage of restoring every detail
of the coated support.

La pulvérisation des molécules se fait
par plasma sous vide. Des molécules de
métaux (notamment de Titane, Zirconium
et Chrome) sont « évaporées » par un
courant électrique très puissant. La
projection des molécules se fait ensuite
par énergie cinétique, ce qui permet
d’obtenir une très forte adhérence du
revêtement sur son support.

The molecules are sprayed by plasma in
a high vacuum chamber. Metal molecules
(in particular titanium, zirconium and
chromium) are «evaporated» by a very
powerful electric current. The projection of
the molecules is done by kinetic energy,
providing a very strong adhesion to the
coating on its support.

Ainsi, la résistance à la corrosion et aux
rayures ainsi que la dureté du support se
trouvent très fortement améliorées.
La combinaison et l’association de
différentes matières projetées lors du
traitement permet d’obtenir la gamme de
couleur proposée.

Thus, the resistance to corrosion
and scratches of the support is greatly
improved.
The combination of different materials
projected during the treatment makes it
possible to obtain the desired color range.

Nos nuances de couleurs
Our shades of colors

Adamantem propose toute une gamme
de couleurs disponibles. En fonction de
vos besoins, des couleurs peuvent être
développées spécifiquement pour une
personnalisation encore plus exclusive.
Les finitions peuvent être déposées sur
de nombreux substrats tels que le titane,
l’inox, le laiton, l’aluminium, l’ABS, le
zamac, le verre et certaines céramiques.

Adamantem offers a wide-range of colors,
allowing our customers to customize their
designs to meet their specific needs.
The finishes can be applied to many
substrates such as titanium, stainless steel,
brass, aluminum, ABS, zamac, glass and
some ceramics.

Pourquoi choisir l’innovation ?
Why is innovation crucial ?

Respectueux de
l’environnement
Environmentally-friendly

Sain / Anallergique
Safe / Anti-allergenic

Durable & Performant
Durable & Eﬃcient

Esthétique / Couleurs
Elegant /
Wide variety of colors

HORLOGERIE / WATCHES
Durabilité & Anallergique / Durability & Anti-allergenic

ARTS DE LA TABLE / TABLEWARE
Certifié contact alimentaire
Suitable for food contact

COUTELLERIE / CUTLERY
Certifié contact alimentaire
Suitable for food contact

MÉDICAL / MEDICAL
Compatible applications médicales
Suitable for medical industry

AUTOMOBILE / AUTOMOTIVE
Haute résistance aux rayures & à la corrosion
High resistance to abrasion, scratches and corrosion

MODE / FASHION
Qualité des couleurs & Durabilité
Wide range of colors and Durability

ROBINETTERIE & ACCESSOIRES
BATHROOM FAUCETS & ACCESSORIES
Durabilité & Résistance aux rayures et à la corrosion
Durability & Resistance to abrasion, scratches
and corrosion

ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES
ARCHITECTURES
Durabilité & Anti-bactérien
Durability and Anti-bacterial surface treatement
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