DECOLAQUE®

Verre laqué

DESIGN

DESIGN

DÉCOLAQUE®
Le verre laqué, matière à réflexions !
Applications
DECOLAQUE associe l’esthétique de la
laque à la brillance du verre. Le produit
convient à tous les espaces intérieurs
dans lesquels la couleur contribue
à valoriser une ambiance.
DECOLAQUE et DECOLAQUE MATÉ
habillent les murs dans l’habitat (cuisine,
salle de bains, etc.) et dans le tertiaire
(hôtels, bureaux, laboratoires, hôpitaux
etc.). Ils s’utilisent aussi en revêtement
de mobilier (portes de placard, etc.).

Avantages
Brillant sous la lumière, DECOLAQUE
donne libre expression à la couleur.
Raffinées, les teintes s’harmonisent
avec les matériaux naturels
(bois, métal, pierre, etc.).
• Nuances contemporaines
La gamme DECOLAQUE se compose
de nombreuses couleurs : des teintes
chaudes contrastent avec des teintes
froides.
Magnifiée par le verre, la couleur illumine
les intérieurs : les espaces s’animent
au gré des reflets de l’éclairage.
• Décors personnalisés
DECOLAQUE PERSONNALISÉ
est un produit capable de séduire
par son originalité :
- sérigraphie à froid d’un motif, figuratif
ou abstrait, sur verre clair puis laquage
de la surface totale ;
- incision de la face laquée puis argenture.
• Résistance et durabilité
Le verre laqué DECOLAQUE est résistant
à tout type de produit ménager
et à la plupart des produits chimiques.
• Sécurité
DECOLAQUE est classé B-s1-d0
(ancien M1) avec le silicone Dos 187, au
regard du classement de réaction au feu.
Ce produit peut être proposé en verre
laqué de protection contre les risques de
blessures en cas de choc : DECOLAQUE SAFE.
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Description
DECOLAQUE est un verre laqué dont
l’aspect opaque et coloré est obtenu
par le dépôt et la cuisson d’une couche
de laque très résistante, sur la face
arrière du verre.

Le verre laqué DECOLAQUE MATÉ,
dépoli à l’acide en face avant, atténue
la réflexion du verre et apporte un
aspect satiné.

Gamme
La gamme DECOLAQUE se compose
de 18 teintes :
9 teintes chaudes et 9 teintes froides.
Elle est également disponible en version
matée. Nous consulter.

• Épaisseurs et dimensions :
4 mm : 2 550 x 3 210 mm
6 mm : 2 400 x 3 210 mm
autres dimensions : nous consulter
• Masse surfacique :
2
2
4 mm : 10 kg/m - 6 mm : 15 kg/m

Teintes chaudes

DL 210
BLANC ALPIN

DL 120
BLANC SATIN

DL 224
ÉCRU

DL 183
CAFÉ

DL 280
MARRON TAUPE

DL 180
CHOCOBRUN

DL 225
ROUGE ÉCLAT

DL 139
FRAMBOISE

DL 130
ROUGE POURPRE

DL 191
BLANC PASTEL

DL 160
VERT PALE

DL 177
GRIS PERLE

DL 228
GRIS FONCE

DL 227
NOIR PROFOND

DL 152
BLEU NUIT

DL 161
VERT PISTACHE

DL 155
PRUNE

Teintes froides

DL 207
VERT D'EAU

La représentation de ces 18 teintes ne peut être employée qu’à des fins d’orientation ; la technique d’impression utilisée ne permet pas de reproduire les coloris avec exactitude.

Dans la cuisine, l’éclat du verre laqué en fond de hotte !
Le verre DECOLAQUE FOND DE HOTTE est spécialement conçu pour une
pose derrière les plaques de cuisson : la couche de laque, déposée sur un
verre trempé SGG SECURIT, lui permet de résister aux chocs thermiques.
• 5 teintes :
blanc alpin, écru, vert d’eau, gris foncé et noir profond.
• Dimensions :
900 x 700 mm, épaisseur 6 mm.

3 • SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS

Tra n s fo r m at i o n
Les transformations du verre laqué
DÉCOLAQUE sont similaires à celles
du miroir :
- découpe
- perçage
- façonnage

- incision
- sérigraphie
- sablage
Pour la découpe, il est recommandé
de placer les volumes sur une table
propre afin de protéger la laque.

Mise en œuvre
• Une mise en œuvre simple et rapide
Le verre laqué DECOLAQUE se pose
uniquement en intérieur, conformément
à la réglementation en vigueur
et aux règles de l’art.
Il se pose par collage grâce à des silicones
neutres et/ou de l’adhésif double face.

adapté. Le collage silicone est proscrit.
Pour une utilisation en milieu très
humide (paroi de douche), nous
consulter.

Le verre DECOLAQUE SAFE se fixe
mécaniquement dans une feuillure
ou à l’aide de pattes de fixation.
Dans ces cas, la face filmée doit être
collée avec un adhésif double face

• Entretien
Nettoyer à l’aide d’un chiffon propre
et doux, avec un produit de nettoyage
habituel pour le verre, exempt
de particules abrasives.

Environnement
En intérieur, le verre DECOLAQUE
participe au maintien d’un environnement sain et non pollué.
Il répond aux normes* les plus sévères
sur les limitations d’émanation

de formaldéhyde et autres Composés
Organiques Volatiles (COV).
* Test selon la norme ISO 16 000.
Référentiel : France - Saisine Afsset
n° 2004/011

Malgré le soin apporté à la fabrication des produits, de très légères différences de teinte peuvent
apparaître entre deux productions.

Distributeur

Saint-Gobain Glass Solutions
18, avenue d’Alsace
92 400 Courbevoie
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Le guide de mise en œuvre du produit
DECOLAQUE est disponible sur le site :
www.france.sggs.com

