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Descriptions
PLANILAQUE EVOLUTION et
PLANILAQUE sont des verres
laqués dont l’aspect opaque et coloré
est obtenu par le dépôt et la cuisson
d’une couche de laque à haute
résistance sur la face arrière du verre.
SGG DECOLAQUE CONTRAST est un
verre laqué avec un aspect maté.
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Applications
Les gammes SGG PLANILAQUE et
SGG DECOLAQUE habillent les murs
et s’utilisent en ameublement dans
les maisons et dans les immeubles
tertiaires, hôtels, commerces,
musées, salles de spectacle, ...
SGG PLANILAQUE EVOLUTION permet
une mise en oeuvre du verre dans des
pièces humides telles que cuisines et
salles de bains.

Avantages

Epaisseur

Nuances contemporaines
SGG PLANILAQUE, SGG PLANILAQUE
EVOLUTION, SGG DECOLAQUE
CONTRAST associent l’esthétique de la
laque à la brillance du verre.

4mm 6mm

Large gamme de couleurs
La gamme se compose de
nombreuses nuances qui vont des
couleurs subtiles aux couleurs vives.
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Mise en oeuvre
Pour personnaliser les verres plusieurs
options sont possible:
• sérigraphié à froid d’un motif ou
logo sur la face verre;
• sablage ou gravure en profondeur.

Association avec d’autres
matériaux
Raffinées, les teintes lumineuses de
SGG PLANILAQUE s’harmonisent aux
matériaux naturels (bois, métal,
pierre, …).

Entretien

Durabilité
L’application de la laque au dos du verre
protège la couche des dégradations et
garantit la pérennité des couleurs. Sa
brillance est supérieure à celles des
peintures laquées.

Le nettoyage se fera à l’aide d’un
chiffon propre et doux avec un produit
nettoyant classique pour le verre
(produit neutre exempt de particules
abrasives).

Sécurité
Un film de sécurité spécifique peut
être apposé au dos du verre laqué.
En cas de bris, le film maintient en
place les éclats de verre et réduit les
risques de blessure.
Noms des produits: SGG PLANILAQUE
(EVOLUTION) SAFE et
SGG DECOLAQUE CONTRAST SAFE.

planilaque®, SGG PLANILAQUE EVOLUTION®,
sont des marques déposées.
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Saint-Gobain Glass Benelux
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville

Tous les jours ouvrables de 13 h à 17 h
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com
RPM/RPR Namur
TVA BE 0402.733.607
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