
Verre laqué satinéMatelaC



salon    Table en MaTElaC silver Bronze.



M AT E L AC ®

VErrE  LAqué sAT iné 

Style et élégance

Trendsetter en matière de vitrages décoratifs, AGC Flat Glass Europe propose aujourd’hui une gamme de verres 
laqués satinés, MATELAC.

Matelac fait naître de nouvelles idées de design innovantes pour le mobilier contemporain (portes, tables, 
étagères, armoires). La texture satinée particulière de sa surface offre à la lumière une infinité de parcours. 

En revêtement mural, Matelac crée une esthétique innovante et s’affiche comme un moyen d’expression architectural 
porteur de nouvelles sensations. Ce verre attire en effet non seulement le regard mais aussi le toucher. 

reflets, couleur et matière caractérisent cette gamme riche de 12 choix chromatiques où les tons argentés  
et métallisés font leur ‘come back’ en force. Découvrez-la dès à présent dans cette brochure !

Portes de placards en bois et en verre MaTElaC Pure White 9003. MaTElaC Classic Black 9005.



DREssInG    Portes de placards coulissantes en MaTElaC Deep Grey 7021. le raffinement à son apogée !



CUIsInE    armoires de cuisine en MaTElaC saFE Dark Red 3004 : facilité d’entretien, protection renforcée de la face laquée au dos du verre 
contre les griffes et protection des personnes en cas de bris de glace sont les avantages du verre MaTElaC saFE.



COLLECTiOn M AT E L AC ®

Dark Red  Ral 3004 silver Greysilver silver Bronze

Classic Black   Ral 9005 Deep Grey  Ral 7021soft White  Ral 9010 Pure White Ral 9003 

Metal Grey  Ral 9006 luminous Red REF 1586Metal Blue  REF 1435 Classic orange Ral 2001

Certaines teintes reproduites ci-dessous et en photos peuvent varier par rapport à la réalité. aGC Flat Glass Europe vous recommande dès lors 
de sélectionner votre teinte uniquement sur la base d’un échantillon Matelac. Plus d’informations au sujet de la gamme Matelac disponibles sur 
demande. Veuillez vous référer au site www.YourGlass.com pour les dernières mises à jour de la gamme.



Matelac est un verre float dont une des faces est laquée et l’autre dépolie à l’acide.  
L’esthétique colorée et opaque du Matelac résulte de l’application d’une laque de qualité 
sur la face arrière du verre. L’aspect satiné du verre est obtenu suite à un procédé de ma
tage. Ces deux opérations sont effectuées de façon industrielle afin d’assurer la régularité 
et l’homogénéité des traitements. 

la gamme 

12 nuances de couleurs (pastel, vives et métallisées) :
<  Classic Black ; 
<  soft White ;
<  Pure White (Ral 9003 sur float extra clair) ;
<  Deep Grey ;
<  Metal Grey ; 
<  Metal Blue ;
<   Classic orange ;
<  luminous Red ;
<  Dark Red ;
<  silver - dépôt d’une couche d’argenture sur float clair ; 
<   silver Bronze - dépôt d’une couche d’argenture 

sur float bronze ; 
<  silver Grey - dépôt d’une couche d’argenture 

sur float gris. 

matelac Safe, la Sécurité en pluS

Le verre Matelac existe également en version de sécurité 
‘saFE’ : un film de polypropylène est apposé sur la face laquée 
du verre. Ce film offre une double action :

1  En cas de bris de verre, les éclats adhèrent au film :  
blessures ou dégâts sont ainsi évités ;

2  La couche laquée du verre est protégée contre les griffes.

matelac, la fuSion matelux et lacobel 

A l’exception des silver, la gamme MATELAC résulte de la  
conjonction de deux procédés industriels de traitement du verre : 
d’une part, le matage à l’acide que l’on retrouve dans la 
gamme de verres satinés Matelux et d’autre part, la technique 
de laquage pour les verres Lacobel. Ces deux autres gammes 
présentent des esthétiques très différentes :

< Matelux est translucide et satiné ;
< lacobel est opaque et brillant.

matelac Silver, la fuSion matelux  
et mirox 

les trois Matelac silver (silver, silver Bronze et silver Grey) 
combinent, quant à eux, le miroir Mirox au procédé de matage 
à l’acide du Matelux sur la face non argentée du verre. 

Pour plus d’informations au sujet de ces trois autres gammes  
de verres décoratifs Matelux, lacobel et Mirox, veuillez consulter  
www.YourGlass.com ou l’agence commerciale aGC Flat Glass Europe 
la plus proche.



RECEPTIon D’EnTREPRIsE     Revêtement mural en MaTElaC silver et bureau d’accueil en laCoBEl, pour une signature d’entreprise très élégante.



REsTaURanT    Revêtement mural en MaTElaC Classic Black 9005 et luminous Red 1586. nouvelle tendance à explorer : le revêtement mural en 
verre attire les adeptes de l’architecture intérieure contemporaine.



avantageS

<   Produit respectueux de l’environnement

 AGC Flat Glass Europe assure la neutralisation des produits 
chimiques utilisés en cours de fabrication pour la face 
matée du Matelac. Les eaux rejetées subissent un traitement 
qui garantit leur purification. quant aux vernis colorés utili-
sés au dos du verre, ils ne contiennent ni métaux lourds, ni 
substances chimiques nuisibles à l’environnement.  

< Montage facile  

 La méthode de fixation du Matelac (pour mobilier et revête-
ment mural) est identique à celle des miroirs et des verres  
laqués Lacobel : prescriptions en matière de montage  
décrites sur www.YourGlass.com, section Matelac/Pose  
et entretien.

< Esthétique durable

 Afin de préserver la couleur du Matelac, la face laquée 
du verre doit toujours être placée du côté support. Elle sera 
ainsi protégée d’éventuelles dégradations.

<  Entretien aisé 

 Très résistant aux taches, Matelac se nettoie à l’eau claire, 
uniquement du côté maté, et ne requiert aucun produit 
d’entretien spécifique. 

Déco raffinée 

 La technique du matage à l’acide permet de dépolir la surface 
du verre en douceur. Ce traitement de surface garantit un 
produit satiné particulièrement apprécié pour la finesse de son 
grain. L’aspect satiné et doux du verre Matelac apporte une 
touche sophistiquée tout en couleurs.   

applicationS

Le verre Matelac est essentiellement destiné à des applications 
en mobilier : tables, étagères, portes fixes et coulissantes pour 
placards et garde-robes, présentoirs et socles de vitrines, …

il peut également être appliqué en tant que revêtement mural 
dans des lieux divers (restaurants, magasins, cuisines, salles 
de séjours, salles de bains, …).

son utilisation est exclusivement intérieure.

M AT E L AC ®

AVAnTAGEs & APP L iCAT iOns



CArACTér isT iquEs TEChniquEs

poSSibilitéS De tranSformation remarqueS

sécurité Trempe non

Feuilletage non

Version safe oui Matelac est conforme aux normes En 12600.

Découpe Rectiligne 
ou circulaire

oui Matelac se découpe comme un miroir traditionnel.

Façonnages et finitions 
des bords

Biseautage oui

Rodage oui

Forage oui

Encoches oui

Traitements spécifiques Matage à l’acide oui

Bombage non

sérigraphie oui Matelac peut être sérigraphié sur la face matée.

Dépôt d’une couche 
d’argenture

oui Matelac silver, silver Grey et silver Bronze comprennent une 
couche d’argenture sur la face non matée.

Dépôt d’une couche 
de laque

oui Matelac est laqué sur la face opposée à la face matée.

Utilisation extérieure non Matelac ne peut être utilisé en façade (que ce soit en simple 
ou double vitrage).

autreS aSpectS remarqueS

Résistance à l’humidité oui Immersion dans l’eau non recommandée.

Résistance aux U.V. oui

Résistance à la flexion oui Identique au float

Encollage/Fixation oui Voir www.YourGlass.com, section Gamme/Pose et entretien. 
attention : colles différentes pour les trois Matelac silver.

Entretien oui aisé.

Informations détaillées disponibles sur www.YourGlass.com.
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Belgique - AgC Flat glass europe - Tél: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc-flatglass.com 
FrAnCe - AgC Flat glass France - Tél: +33 (0)1 57 58 31 54 - Fax: +33 (0)1 57 58 31 63 - sales.france@eu.agc-flatglass.com
suisse - AgC Flat glass europe - Tél: +41 32 753 71 33 - Fax: +41 32 753 61 78 - sales.switzerland@eu.agc-flatglass.com
AuTres pAys - AgC Flat glass europe - Tél: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc-flatglass.com

AgC Flat glass europe a des représentants dans le monde entier. Veuillez consulter www.yourglass.com pour d’autres adresses.

w w w . y o u r g l a s s . c o m


