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DECORGLASS 
Verres imprimés clairs et teintés

Description

DECORGLASS est une gamme 
de vitrages claires ou colorées 
à motifs imprimés en relief. 
Obtenus par un laminage d'une 
masse de verre chaud entre 
deux cylindres.

Applications

DECORGLASS s’utilise pour des
applications intérieures 
ou extérieures.
• Intérieur: cloison, revête-
ment mural, porte et cabine de 
douche 
• Mobilier:
dessus de table ou de bureau, 
étagère, porte d’armoire 
• Extérieure: façade (vitrage 
isolant) et revêtement de 
façade, mobilier,urbain, coupe-
vent, séparation de balcon, 
toiture et véranda.

Avantages

• Lumière et intimité
DECORGLASS assure un apport
important de lumière naturelle.
L’absence de vision directe 
garantit l’intimité.
• Gamme étendue et raffinée
• Adaptable à toutes créations.  
Les motifs imprimés se modu-
lent aux ambiances classiques 
ou modernes

Pose

Il est essentiel que les vitrages 
soient découpés dans un même 
sens lorsqu'ils doivent, par la 
suite, être placés côte à côte.  
Les verres imprimés doivent 
être posés conformément aux 
réglementations en viguer.

Réglementation

DECORGLASS est conforme 
aux normes EN 572-5 et 
WIRED, le verre armé conforme 
à la EN 572-6.

Transformations

Selon les caractéristiques du 
type de verre utilisé.
• Assemblage en vitrage isolant
• Sécurité: 
feuilleté ou trempé
• Traitement des surfaces:  
sablage, matage à l’acide, 
émaillage, argenture
• Finition des bords: 
rodage, biseautage
• Mise en forme: découpe 
modèle, forrage, fraisage numé-
rique , cintrage (verre bombé)

Gamme

Le Coefficient d’Écran Visuel (CEV) est un critère établi et déposé par Saint-Gobain. Il 
permet de classer de 1 à 10 le niveau de translucidité des vitrages : 1 est le niveau le plus 
occultant et 10 le niveau le plus transparent. Il est basé sur la reconnaissance d’un même 
objet placé derrière les différents vitrages de la gamme SGG DECORGLASS, à une dis-
tance toujours équivalente et sous un éclairage similaire.

Ep.:  4 mm

Couleur: clair
jaune
bronze

CEV: 9

Transformation:
vitrage isolant

ALTDEUTSCH K
Ep.:  4 mm

Kleur: clair
jaune

CEV: 9

Transformation:
vitrage isolant

ANTIQUE

Ep.:  4 mm
 6 mm

Couleur: clair

CEV: 6

Transformation:
vitrage isolant
feuilleté
trempé

ARENA C
Ep.:  4 mm

Couleur: clair

CEV: 8

Transformation:
vitrage isolant

ESTRIADO
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DECORGLASS

Ep.:   4 mm

Couleur: clair

CEV: 7

Transformation:
vitrage isolant

KATHEDRAL MAX

Ep.:  6 mm
 8 mm
10 mm

Couleur: clair

CEV: 6

Transformation:
vitrage isolant
trempé

LISTRAL L

KATHEDRAL MIN
Ep.:  4 mm

Couleur: clair
jaune

CEV: 7

Transformation:
vitrage isolant
feuillleté
trempé

MONUMENTAL M
Ep.:  4 mm

Couleur: clair

CEV: 3

SILVIT
Ep.:  4 mm

Couleur: clair
bronze

CEV: 6

Transformation:
vitrage isolant
trempé

VISON
Ep.:  4 mm

Couleur: clair

CEV: 6

Transformation:
vitrage isolant
feuillleté
trempé

Ep.:   4 mm
  6 mm

Couleur: clair

CEV: 3

Transformation:
vitrage isolant
feuillleté
trempé

PIXARENA

THELA
Ep.:   4 mm

Couleur: clair

CEV: 6

Transformation:
vitrage isolant
feuillleté
trempé

Ep.:  4 mm

Couleur: clair

CEV: 1

Transformation:
vitrage isolant

SPOTLYTE

Ep.:  4 mm

Couleur: clair

CEV: 4

Transformation:
vitrage isolant
feuillleté

LALIVA



Distributeur

Saint-Gobain Building Glass Benelux 
Boulevard industriel 129, B 1070  Bruxelles

glassinfo.be@saint-gobain-glass.com 
www.saint-gobain-glass.com

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium S.A.  
Avenue Einstein 6, 1300 Wavre – Belgique 

TVA BE 0402.733.607 
RPR Nivelles
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L'application Glass Vision est un outil interactif qui aide à choisir le verre 
décoratif parfait. A l'aide de simulations, vous voyez à quoi ressemble l'espace 
vers lequel vous dirigez votre téléphone ou tablette, avec le type de verre 
décoratif sélectionné.

La Design Glass App est le guide dans votre recherche du verre intérieur 
adéquat.  Vous y retrouvez la gamme complète du verre décoratif de 
Saint-Gobain.

La Glass App donne un aperçu des brochures produits des vitrages 
intérieur et extérieur de Saint-Gobain Glass.

Ep.:   6 mm

Couleur: clair

CEV:  9

WIRED 1/2''

Ep.:   4 mm
  

Couleur: clair

CEV:  1

Transformation:
vitrage isolant

WATERDROP


