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orfevre dans l’art du bain

Un savoir-faire unique et rare, un niveau de production de très 
haute qualité, une créativité innovante respectueuse des traditions, 
un service personnalisé efficace, révèlent toute l’ambition de notre 
Maison, comme autant de lettres de noblesse fièrement portées.
Volevatch est inscrite à l’inventaire des Métiers d’Arts Rares dans 
le cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel de 
L’UNESCO.

A rare and unique savoir-faire, the highest level of production 
quality, an innovative creativity respecting traditions, an effective 
personalized service, all of this reveals the immaculate ambition of 
our company, and our unparalleled ability to rise to each occasion 
to go above and beyond to provide to our customers only the very 
best. Volevatch is listed in the catalog of Rare Arts and Crafts, as 
a Masterpiece of the Cultural and Intangible Heritage of Humanity 
of UNESCO.
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De Entreprise du Patrimoine Vivant (Living Heritage Company, or 
EPV) label is a mark of recognition of the French State, put in place 
to reward French firms for the excellence of their traditional and 
industrial skills. Since 2006. Volevatch has been recognized as a 
Living Heritage Company.
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sp - c01
manette Chene
Oak handle
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sp - c02
manette Ebene
Ebony handle

ca
rp

e
 &

 l
yr

e

sp - c03
manette Macassar
Macassar handle
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sp - c04
manette Cocobolo
Cocobolo handle
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sp - c05
manette Bois de Violette
Letterwood handle
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sp - c06
manette Marble de Carrare 
Carrara handle
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sp - c07
manette Cristal de Roche
Crystal handle
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sp - c08
manette Quartz Rose
Quartz handle
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sp - c09
manette Amethyste
Amethyst handle
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sp - c10
manette Metal
Metal handle
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manette Personnalisée
Customized handle
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entretien & Beauté du métal

Les finitions de votre robinetterie Volevatch®, accessoires 
Volevatch®, radiateurs sèche-serviettes Volevatch® et structure 
de cabine de douche Volevatch® nécessitent un entretien 
précautionneux. Ces finitions sont le résultat d’un savoir-faire 
artisanal et de par la particularité du métal, elles évoluent dans le 
temps. Certaines finitions se patinent et d’autres nécessitent un 
entretien régulier pour conserver l’éclat original.
Les créations Volevatch® sont des objets d’exception et vivants et 
demandent un minimum de soin. Quelles que soient les finitions, 
les conseils ci-après vous feront profiter longtemps de la beauté 
vos produits :
Essuyer régulièrement les gouttes d’eau en surface avec un chiffon 
microfibre doux afin d’éviter le dépôt de calcaire.
Pour un entretien quotidien, utiliser du savon neutre type Savon 
de Marseille ; Bien rincer avec de l’eau ; essuyer et sécher avec un 
chiffon doux microfibre. Ne jamais utiliser d’éponges abrasives ou 
de produits à base d’acide, d’abrasif, solvant, décapant pour pierre 
ou ammoniac qui endommageraient la finition et rendrait nulle la 
garantie.
A savoir : Le contact prolongé des produits que nous utilisons 
quotidiennement comme le dentifrice, solvant à ongles, crème à 
raser, eau de Cologne, vinaigre, vin, citron peuvent altérer la 
finition et rendre nulle la garantie.
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caracteristiques et entretien
des finitions laitonnees
chrome (V03), nicKel Brillant (V02)
Suivre les conseils d’entretien décrits en préambule. Nettoyer 
aussi souvent que nécessaire avec de la Pierre d’Argent. Si vous 
souhaitez une protection supplémentaire, utiliser le spray 
anticalcaire qui protégera la surface en y déposant un film 
protecteur.
nicKel mat (V04)
Cette finition perdurera dans le temps à condition que les conseils 
d’entretien décrits en préambule soient respectés. Appliquer la 
cire de protection deux fois par an.
Si vous souhaitez une protection supplémentaire, utiliser le spray 
anti-calcaire qui protégera la surface en y déposant un film 
protecteur.
plaQUe or (V15), or mat (V16), or Gold (V17)
Ces finitions sont les plus délicates. Les produits de nettoyage 
sont à proscrire. Volevatch recommande l’utilisation simple d’un 
chiffon micro-fibres doux. L’utilisation de produits à base d’acide, 
d’abrasif, solvant, décapant pour pierre ou ammoniac 
endommageraient la finition et rendrait nulle la garantie.
laiton Brosse (V12), darK BronZe (V10), concordia(V11) 
Ces finitions peuvent laisser transparaitre le bronze à certains 
endroits en fonction de l’utilisation. Suivre les conseils d’entretien 
décrits en préambule et appliquer la cire de protection tous les 3 
mois. Si vous souhaitez une protection supplémentaire, utiliser le 
spray anti-calcaire qui protégera la surface en y déposant un film 
protecteur.
L’utilisation de produits à base d’acide, d’abrasif, solvant, décapant 
pour pierre ou ammoniac endommageraient la finition et rendrait 
nulle la garantie.
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caracteristiques et entretien
des finitions laitonnees
architectUral BronZe (V06), lacQUered antiQUe 
BronZe (V05), antiQUe copper (V08), soVereiGn (V09)
Suivre les conseils d’entretien décrits en préambule et appliquer la 
lot cire de protection tous les 6 mois. Si vous souhaitez une 
protection supplémentaire, utiliser le spray anti-calcaire qui 
protégera la surface en y déposant un film protecteur.
L’utilisation de produits à base d’acide, d’abrasif, solvant, décapant 
pour pierre ou ammoniac endommageraient la finition et rendrait 
nulle la garantie.
laiton poli (V01) , cUiVre Brilllant (V07)
Ces finitions se patinent et s’oxydent naturellement dans le temps 
au toucher, à l’humidité, au temps et au calcaire.
Les taches les plus tenaces comme le calcaire peuvent être 
nettoyées avec une solution de vinaigre dilué (50% eau/50% 
vinaigre) en surveillant ses effets. Les taches seront dissoutes et le 
laiton oxydé. Le brilliant d’origine peut être restauré avec du 
Mirror®.
silVer (V13)
Ces finitions se patinent et s’oxydent naturellement dans le temps 
au toucher, à l’humidité, au temps et au calcaire.
Le brilliant d’origine peut être restauré avec de l’Argentil®.
matte silVer (V14)
Cette finition perdurera dans le temps à condition que les conseils 
d’entretien décrits en préambule soient respectés. Appliquer la 
cire de protection tous les 6 mois.
Si vous souhaitez une protection supplémentaire, utiliser le spray 
anti-calcaire qui protégera la surface en y déposant un film 
protecteur.
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entretien de Bois
Toutes les manettes en bois doivent être nettoyées régulièrement 
avec un chiffon doux et nourries 
avec une solution à base de térébenthine et huile de lin. Appliquer 
la solution dans le sens des veines.
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entretien des sanitaires
laVaBos, Bidets et Wc en porcelaine
Suivre les conseils d’entretien décrits en préambule. Nettoyer 
aussi souvent que nécessaire avec de la Pierre d’Argent.
BaiGnoires en resine, Fonte oU acier emaille
Suivre les conseils d’entretien décrits en préambule. Nettoyer 
aussi souvent que nécessaire avec de la Pierre d’Argent. L’utilisation 
de produits à base d’acide, d’abrasif, solvant, décapant pour pierre 
ou ammoniac endommageraient la finition et rendrait nulle la 
garantie.
BaiGnoires en cUiVre
Le cuivre se patine et s’oxyde naturellement dans le temps au 
toucher, à l’humidité, au temps et au calcaire.
En cas de dépot de calcaire, les tâches peuvent être nettoyées 
avec une solution de vinaigre dilué (50% eau/50% vinaigre) en 
surveillant ses effets et seront dissoutes mais le laiton oxydé. 
Le brilliant d’origine peut être restauré avec du Mirror®.
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