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VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER DES IMAGES DE HAUTE QUALITÉ DANS LE LIEN SUIVANT: 
https://nubedebarasona.com/index.php/s/mtPss976kKBXGg4 
 

 
Photo: New Fly de Ramon Soler® 

 

Vous pouvez augmenter la durée de vie du chrome avec Ramon 
Soler® ANODE SACRIFICIELLE 

 
L’Anode sacrificielle est le dernier brevet de Ramon Soler®. Il triple la 
protection contre la corrosion externe dans le chromage des robinets et 
des ensembles de douche. Avec ce brevet, ils sont capables de protéger les 
surfaces des robinets de la corrosion, en gardant le chromage avec un 
éclat radieux. 
 
L'anode est une pièce de zinc-magnésium, qui est insérée à l'intérieur du robinet pour le 
protéger de l'usure et de la corrosion, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ramon Soler® a 
breveté ce système anticorrosion et le place dans toutes ses séries de robinets et ensembles 
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de douche : dans les ancrages verticaux ou muraux. En outre, ses manettes sont également 
protégées. Cette solution représente une avancée importante pour la durabilité des robinets 
Ramon Soler®. 

 
Ils appliquent ce système innovant aux manettes, aux excentriques et aux goujons de fixation, 
améliorant ainsi la qualité et la durée de vie de leurs revêtements de tous leurs robinets. 
 
Avec ce brevet, il garantit également le parfait état de sa finition Diamond Finish. 
 
Les résultats sont 600h de brouillard salin (3 fois la norme EU 817 
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Dessin 1, résultat avec anode sacrificielle zinc-magnésium sur le goujon de fixation. La rouille 
n'affecte pas le cuivre du robinet. 
Dessin 2, fixation sans anode. Dans les mêmes conditions d'oxydation, le cuivre du corps 
commence déjà à être affecté par la rouille. 
 
La mise en production se fait progressivement au cours de cette année 2020. 
 

 
 

 

 

À propos de Ramon Soler® 
Fabricant de robinetterie basé à Barcelone depuis 1890, avec un entrepôt industriel de 16000 m2 à San 
Joan Despí (Barcelone). 
Son catalogue propose une large gamme de robinets et de systèmes d'hydrothérapie qui se distinguent 
par leurs produits éco-efficaces, esthétiques, confortables et hautement fiables. Ramon Soler® a créé 
des modèles de robinets conçus pour les personnes, cherchant non seulement à créer de la beauté, 
mais aussi du confort et de la précision dans leurs mécanismes. Depuis quelques décennies, ils 
privilégient la recherche pour optimiser non seulement la consommation d'eau et d'énergie mais 
également l'optimisation des matériaux et des processus de production. 
Ramon Soler® est devenu une marque de référence internationale car ses produits ont été certifiés avec 
les réglementations les plus exigeantes et ses réseaux commerciaux s'étendent sur 5 continents, dans 
plus de 50 pays. 
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