CATALOGUE
Support pour vos boîtes aux lettres
Ferronnerie décorative, L’Atelier du Fer est également un atelier de
design et de découpe de tôles métalliques telles qu’acier standard, acier
corten, inox, aluminium, … en épaisseurs et dimensions diverses.
Nos productions sont 100% made in Belgium, 100% made in Ardenne,
terre de caractère !
Vos designs et inspirations peuvent également être réalisés sur demande.
Pour toute question et commande, nous vous invitons à nous contacter
par mail ou par téléphone au +32 (0)498/53.94.75

Les matériaux utilisés
Nous vous proposons 2 différents types de matériaux :




L’Acier Standard : ou acier brut, les réalisations ont une couleur
anthracite/ gris foncé. Ces types de réalisations sont avant tout
destinées à être posée en intérieur – la finition sera stable. Si ces
objets sont placés en extérieur, ils rouilleront en une saison
« humide » ! Les figurines à planter dans le jardin en acier
standard ont une durée de vie d’une dizaine d’année dans ce
matériau. Il est déconseillé de fixer sur une façade un acier
standard : en effet, cela provoquerait des coulées de rouilles sur
les parements. Pour les décorations de façade nous préconisons
l’acier Corten ou l’inox.
L’Acier Corten : alliage spécifique d’acier, de chrome, cuivre,
nickel, …. Il ne s’agit donc pas d’acier traditionnel. Il s’agit d’un
acier auto-patiné, cela veut dire que la rouille deviendra sa couche
de protection ! Tous les aciers rouillés ne sont donc pas de l’acier
Corten (il ne s’agit de faire de l’acier standard rouiller pour qu’il
devienne du Corten ! attention aux « imitations »). L’acier Corten
est un peu plus onéreux et est utilisé principalement pour les
décorations que nous souhaitons fixer en façade sur la pierre
bleue ou le crépis par exemple, ou encore, si on le souhaite, pour
les décorations à planter dans le jardin. Les réalisations ont alors
une durée de vie plus grande que celles réalisées en acier
standard, cet alliage étant plus robuste et la couche de rouille
formant une protection contre la corrosion au fil du temps.

Tôle pliée avec numéro de maison.
Prix : pour une tôle corten de 120 cm de haut x 60 cm de large, pied de 60cm de long x 20 cm de large,
2 renforts arrières pour assurer une rigidité d’ensemble, découpe de numéro incluse : 320€ TVAC.
En option : Numéro doublé par une plaque d’aluminium (collée par vos soins comme sur la photo cijointe – ou fixée par tige filetée laissant un petit espace entre les 2 tôles) pour une meilleure visibilité :
50€ TVAC.
La tôle est soudée (partie verte en bas de la structure est donc horizontale voir schéma) afin de pouvoir
être scellée sur un socle en béton. Boite aux lettres fournie par vos soins.

Pied décoré boite américaine
Sur Devis.

Réalisation sur mesure en fonction des dimensions de votre boite aux lettres ! Acier Corten avec inserts
en Aluminium pour le numéro, double face pour une visibilité de chaque côté de la rue. Boite aux lettres
fournie par vos soins.

Pied décoré boite aux lettres droite
Sur Devis.

Réalisation sur mesure en fonction des dimensions de votre boite aux lettres ! Acier Corten avec inserts
en Aluminium pour le numéro, double face pour une visibilité de chaque coté de la rue.

Verso simple ou décoré possible en aluminium afin de bien faire ressortir les motifs choisis.

Autres motifs possibles.

Pour collectivités et immeubles de rapport
Réalisation sur mesure en fonction de l’enseigne souhaitée.

