
DESIGN 
 
 
COULEURS 
 
Les peintures, disponibles dans tous les ral, sont réalisées avec des teintes très résistantes, 
métallisées ou spéciales selon les demandes. Le client peut choisir toutes les tonalités qu'il 
souhaite.  
 

 
 
 
MATERIAUX 
 
Smart Ice Italy met à la disposition du client une vaste gamme de matériaux dont l'acier 
inoxydable, le laiton, le cuivre et le bronze. Pour fournir un service impeccable et sur 
mesure, l'entreprise collabore depuis longtemps avec Dmm spa, une entreprise spécialisée 
dans le secteur de la tôle.  
Grâce à ce partenariat, des produits personnalisées sur demande sont réalisés en associant 
plusieurs métaux ensemble. Grâce aux différentes propositions, les finitions confèrent une 
identité propre à chaque appareil. Un style unique naît alors, connu en Italie et dans le 
reste du monde.  

Tôles disponibles: Inox mirror gratté, Inox mirror griffé, Inox mirror martelé, Inox 
mirror froissé, Aluminium argent opaque, Corten basic, Feuille d'or,Inox vieilli, Inox 
lin,Inox mer, Inox carré, Inox rustique, Inox scotch-brite, Inox scotch-brite anti-tache 
brillant, Inox scotch-brite froissé, Inox super mirror, Martelé blanc, Effet nuages, Œil de 
tigre, Or bleu, Laiton ancien, Laiton ancien limé croisé, Drapé, Peltrox clair vermoulu, 
Peltrox clair griffé, Peltrox griffé, Peltrox limé croisé, Peltrox taché, Cuivre ancien, Cuivre 
ancien limé croisé,Titanium.  

 

Personnalisations: Peltrox effet vermoulu, Peltrox, Laiton drapé, Laiton irrégulier, 
Argentone. 



 
 
Quelques-unes des tôles utilisées  
 
 
 
BETACRYL 
 
Le BETACRYL® est une pierre acrylique caractérisée par sa ductilité et par sa capacité 
multiforme, des aspects qui la rendent adaptée pour l'agencement de chaque 
environnement. En effet, les utilisations de ce matériau sont nombreuses puisqu'il se prête 
à tous types d'agencement et à toutes les personnalisations.   
Parmi les caractéristiques qui garantissent la qualité de la conservation, on compte 
l'imperméabilité totale du matériau, la compatibilité au contact avec les aliments et 
l'hygiène grâce à l'absence de fissures dans les jointures ce qui évite le dépôt de saletés. 
Parmi les principales propriétés qui déterminent en revanche un design impeccable, on 
compte la stabilité chromatique et la possibilité d'intervenir sur les plans sans laisser de 
trace suite à d'éventuelles réparations et modifications des plans. 
 
Pourquoi justement BETACRYL?  
 

• La possibilité de réaliser des couleurs à la demande même pour de faibles quantités; 
• La disponibilité de plaques dans la plus vaste gamme d'épaisseurs, de largeurs et de 

longueurs actuellement présentes sur le marché; 
• Des coûts de fabrication moindres, déterminés par les coupes et les collages; 
• Une vaste gamme de moulages pour le monde de la cuisine, des sanitaires et des 

salles de bain; 
• Antibactérien: BETACRYL a obtenu le certificat international d'Eurofins. 
• Résistance au feu: BETACRYL obtient le prestigieux résultat B S1 D0 aux tests 

euroclass 
• Production de moulages en coulée, aussi pour les projets personnalisés; 
• Respectueux de l'environnement: utilisation de pourcentage élevée de matériau 

recyclé dans le mélange de base. 
 
Champs d'application: 
 

• Environnement "contract bar" et restaurants: agencement d'intérieurs et de salles 
de bain 

• Hôtel: zones réception, agencement des zones de restauration, des salles de bain 
• Agencement naval et nautique: zone réception, agencement des zones de 

restauration, des sales de bain et des zones extérieures  
• Zones à haute résistance au feu 
• Environnement design Compléments d'agencement: tables, bibliothèques 
• Hôtel: design extrêmement innovant 
• Technique d'éclairage: design des lumières 
• Art: installations temporaires et permanentes 

 
 


