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Dans les pièces à vivre 

Si votre intérieur est contemporain, 
privilégiez une teinte froide telle que le 
Nickel Brossé, une valeur sûre ! 

Pour une décoration intégrant des  
boiseries, préférez les teintes chaudes. 
Un Bronze Médaille Clair par exemple 
se mariera très bien. Pour rester fidèle 
au laiton, la finition Champagne met en 
valeur la teinte originale du matériau.  

Salle de bains, cuisine 

Chromé vif, Nickel Brillant ou encore 
Nickel Brossé selon la robinetterie, ces 
décors sont souvent très appréciés.  
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Personnalisez vos interrupteurs  ! 

Vous pouvez choisir un voyant, un motif de gravure existant (pictogramme, lettrage, 
etc.) ou nous soumettre votre projet.  

L’intérêt : le repérage de commandes (d’éclairage, de stores, de volume, etc.) et 
une manipulation plus intuitive. 

Le remplissage de résine permet à la gravure d’être plus visible sur certaines     
finitions foncées. 

MELJAC conçoit des gravures en relief pour plus de fantaisie, ainsi que des gravures 
lumineuses ou même en braille. 
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Quelle finition choisir sur laiton ? 

Il est de coutume d’harmoniser ses inter-
rupteurs avec les couleurs des sols ou des 
murs, les poignées de portes, les luminaires 
ou encore les crémones de fenêtres. 

Mais nous observons de plus en plus de 
mariages de styles qui font l’originalité 
d’une décoration. 

Quelle matière ? 

Pour un rendu élégant et intemporel, optez 
pour le laiton massif épaisseur  3 mm. Vous 
pourrez choisir un aspect et une teinte 
parmi plus de 20 finitions (nuancier       
disponible). 

La noblesse du matériau  :  
la griffe MELJAC ! 
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 Envie de couleur ? 

La collection PIERROT, en verre 
trempé, égayera votre salle de 
bains ou la chambre des enfants 
pour en faire un univers unique !  
Vitaminée ou pastel, elle vous offre  un 
large choix. 

Si vous êtes un inconditionnel du    
laiton, optez pour la peinture Epoxy,  
appliquée directement sur le laiton et 
très résistante aux effets du temps.  

Le nuancier RAL est consultable 
dans nos showrooms et sur 
www.meljac.com. 

 
Rénovation 

L’adaptation des produits MELJAC est très souvent possible sur des 
boîtiers d’encastrement existants, demandez à un électricien 
d’identifier les vôtres et de vérifier leur profondeur (50mm requis). 
En cas d’incompatibilité, une fabrication sur mesure pourra être 
étudiée. 

Conformément à la NF-C 15100, nos produits doivent être reliés à 
la terre, assurez-vous que cela est bien prévu. 

Délicatesse et sensibilité... 

La collection LIMOGES, en porcelaine, vous promet un 
raffinement unique. La matière émaillée est brillante 
tandis que la finition biscuit est mate et plus discrète.  

Pour ajouter une touche d’exception, personnalisez 
votre interrupteur avec les motifs de votre choix       
reproduits à la main par une artiste peintre. 

Il est aussi possible de changer le décor de vos plaques grâce à un 
détraitement/retraitement dans les ateliers MELJAC... 

Un choix de plus de 20 finitions vous est proposé (nuancier dispo-
nible). 

La domotique 

Vous réalisez une installation électrique en  très 
basse tension ?   

La maison intelligente, c’est possible !  

MELJAC vous permet de commander votre 
système avec des boutons poussoirs ou des 
inverseurs automatiques. 

En rénovation, votre électricien 
peut vous faire bénéficier 
d’une réduction de TVA ! 
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Nouveau look ? 

En changeant seulement vos mécanismes : pour moderni-
ser un interrupteur sur plaque Bronze Médaille Foncé, il 
suffit de remplacer votre levier ou bouton doré (standard 
avec les teintes chaudes) par un chromé, voire même un 
mécanisme traité dans la même teinte, le raffinement 
extrême ! Doré Chromé Traité 



Le levier « goutte d’eau » est la signa-
ture de MELJAC. Son côté rétro inspi-
ré de l’art de vivre des années 30 
offre un charme qui s’adapte à tout 
type de décoration, moderne ou 
ancienne. 
Le va & vient permet de commander 
l’éclairage de deux points maximum. 

Le bouton poussoir, plus discret, 
rend possible la multiplication des 
points de commande. Il doit être 
relié à un télérupteur au tableau 
électrique pour activer l’éclairage 
ou à un télévariateur pour varier 
l’intensité lumineuse. 
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Quel format ? 

Carré, rectangulaire, … Si vous n’avez pas de préférence, 
sachez qu’un format 80x115mm offre l’avantage de 
combiner plusieurs mécanismes. En revanche, si vous 
disposez de peu d’espace sur le mur, optez pour un 
format étroit. 

Et pourquoi ne pas tenter l’originalité d’une plaque 
octogonale, hexagonale ou ovale ?  

Levier va & vient ou bouton poussoir ? 

Tout est possible chez MELJAC ! 

Au-delà de l’aspect technique, il s’agit avant tout d’un choix esthétique.  

A savoir : 
Un inverseur automatique peut remplacer un bouton poussoir pour conserver une 
harmonie de leviers. A contrario, le bouton poussoir à enclenchement ne nécessite pas 
de relai au tableau électrique et peut être raccordé en va et vient. 

MELJAC travaille le design de ses mécanismes et innove avec la création de nouveaux   
modèles, adaptés à ses collections. 



2 

 Envie de couleur ? 

La collection PIERROT, en verre 
trempé, égayera votre salle de 
bains ou la chambre des enfants 
pour en faire un univers unique !  
Vitaminée ou pastel, elle vous offre  un 
large choix. 

Si vous êtes un inconditionnel du    
laiton, optez pour la peinture Epoxy,  
appliquée directement sur le laiton et 
très résistante aux effets du temps.  

Le nuancier RAL est consultable 
dans nos showrooms et sur 
www.meljac.com. 

 
Rénovation 

L’adaptation des produits MELJAC est très souvent possible sur des 
boîtiers d’encastrement existants, demandez à un électricien 
d’identifier les vôtres et de vérifier leur profondeur (50mm requis). 
En cas d’incompatibilité, une fabrication sur mesure pourra être 
étudiée. 

Conformément à la NF-C 15100, nos produits doivent être reliés à 
la terre, assurez-vous que cela est bien prévu. 

Délicatesse et sensibilité... 

La collection LIMOGES, en porcelaine, vous promet un 
raffinement unique. La matière émaillée est brillante 
tandis que la finition biscuit est mate et plus discrète.  

Pour ajouter une touche d’exception, personnalisez 
votre interrupteur avec les motifs de votre choix       
reproduits à la main par une artiste peintre. 

Il est aussi possible de changer le décor de vos plaques grâce à un 
détraitement/retraitement dans les ateliers MELJAC... 

Un choix de plus de 20 finitions vous est proposé (nuancier dispo-
nible). 

La domotique 

Vous réalisez une installation électrique en  très 
basse tension ?   

La maison intelligente, c’est possible !  

MELJAC vous permet de commander votre 
système avec des boutons poussoirs ou des 
inverseurs automatiques. 

En rénovation, votre électricien 
peut vous faire bénéficier 
d’une réduction de TVA ! 

5 

Nouveau look ? 

En changeant seulement vos mécanismes : pour moderni-
ser un interrupteur sur plaque Bronze Médaille Foncé, il 
suffit de remplacer votre levier ou bouton doré (standard 
avec les teintes chaudes) par un chromé, voire même un 
mécanisme traité dans la même teinte, le raffinement 
extrême ! Doré Chromé Traité 

Dans les pièces à vivre 

Si votre intérieur est contemporain, 
privilégiez une teinte froide telle que le 
Nickel Brossé, une valeur sûre ! 

Pour une décoration intégrant des  
boiseries, préférez les teintes chaudes. 
Un Bronze Médaille Clair par exemple 
se mariera très bien. Pour rester fidèle 
au laiton, la finition Champagne met en 
valeur la teinte originale du matériau.  

Salle de bains, cuisine 

Chromé vif, Nickel Brillant ou encore 
Nickel Brossé selon la robinetterie, ces 
décors sont souvent très appréciés.  

1 6 

Personnalisez vos interrupteurs  ! 

Vous pouvez choisir un voyant, un motif de gravure existant (pictogramme, lettrage, 
etc.) ou nous soumettre votre projet.  

L’intérêt : le repérage de commandes (d’éclairage, de stores, de volume, etc.) et 
une manipulation plus intuitive. 

Le remplissage de résine permet à la gravure d’être plus visible sur certaines     
finitions foncées. 

MELJAC conçoit des gravures en relief pour plus de fantaisie, ainsi que des gravures 
lumineuses ou même en braille. 

  

Op
tio

ns
 

Quelle finition choisir sur laiton ? 

Il est de coutume d’harmoniser ses inter-
rupteurs avec les couleurs des sols ou des 
murs, les poignées de portes, les luminaires 
ou encore les crémones de fenêtres. 

Mais nous observons de plus en plus de 
mariages de styles qui font l’originalité 
d’une décoration. 

Quelle matière ? 

Pour un rendu élégant et intemporel, optez 
pour le laiton massif épaisseur  3 mm. Vous 
pourrez choisir un aspect et une teinte 
parmi plus de 20 finitions (nuancier       
disponible). 

La noblesse du matériau  :  
la griffe MELJAC ! 



Siège et showroom Ile de France 
3 rue de la Procession 75015 PARIS 

Tél. : +33 (0)1 40 61 08 43 
Fax : +33 (0)1 40 61 08 46 

france@meljac.com 

Choisir ses interrupteurs 
 

le guide 
Service Export 

Tél. : +33 (0)1 47 34 21 42 
Fax : +33 (0)1 47 34 21 46 

export@meljac.com 

Showroom Rhône-Alpes 
5 rue Charles Dullin 69002 LYON 

Tél. : +33 (0)4 78 38 37 72 
Fax : +33 (0)4 78 38 09 64 

lyon@meljac.com 

www.meljac.com 

Liste des revendeurs agréés : www.meljac.com 


