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MIRASTAR 
Verre à effet miroir

Description

MIRASTAR est un verre à 
couche dont la caractéristique 
principale est sa haute réflexion. 
Il est composé d’un verre float 
transparent PLANICLEAR sur 
lequel est déposée une couche 
d’oxydes métalliques très 
résistante, selon un procédé 
industriel maîtrisé.

Applications

• Parois de douches, cabines 
de douches
Son esthétique de miroir uni-
directionnel, la résistance de 
sa couche et a possibilité de le 
tremper font de MIRASTAR un 
produit idéal et novateur pour 
réinventer la cabine de douche. Il 
est devenu incontournable pour 
créer des parois de douches «mi-
roir» qui agrandissent l’espace 
et garantissent un haut niveau 
d’intimité. 

• Portes, cloisons, séparateurs 
d’espaces
MIRASTAR constitue une option 
innovante pour séparer les 
espaces intérieurs : en jouant 
avec l’éclairage, MIRASTAR 
oscille entre la réflexion et la 
transparence (voir encadré 

page 3). Sa souplesse de 
transformation permet d’obtenir 
toutes les options de sécurité 
requises pour ces applications.

• Mobilier, porte de placards
La haute réflexion de  
MIRASTAR permet de l’utiliser 
comme un miroir traditionnel 
avec en plus la possibilité de 
jouer avec la luminosité. Si l’on 
place une source de lumière 
à l’intérieur du placard ou du 
meuble, on obtient des effets 
surprenants et uniques.

• Miroir de décoration
MIRASTAR est idéal pour 
illuminer et agrandir les espaces 
intérieurs, sablé ou émaillé 
il devient un élément de 
décoration à part entière. Il peut 
également équiper les locaux 
soumis à une forte humidité 
grâce à sa haute résistance. 

• Crédences
Placé en crédence, un élément 
essentiel dans la décoration et 
l’aménagement de la cuisine,  
MIRASTAR permet de maintenir 
un contact visuel avec l’ensemble 
de la pièce tout en apportant 
une sensation d’espace accrue. 
Installé en grandes dimensions, 
il est facile à nettoyer et à 
entretenir (une attention 
particulière doit être portée aux 
crédences à proximité des zones 

de cuisson, qui doivent être 
trempées).

• Façades
Sa haute résistance, comparable 
aux couches pyrolytiques, fait de 
MIRASTAR un produit apte à être 
installé en façade, lorsqu'un haut 
niveau de réflexion est requis. 
Il est idéal comme élément de 
remplissage pour les allèges.

LE SURPRENANT EFFET  
MIROIR DE MIRASTAR :

Elément indispensable dans la décoration 
et l’aménagement intérieur, le miroir 
permet d’illuminer et d’agrandir l’espace 
afin de créer des atmosphères plus 
chaleureuses.

MIRASTAR présente un incroyable effet 
miroir dont l’aspect varie en fonction 
des conditions d’éclairage. Selon les 
cas, il présente un effet miroir ou un 
effet de vitrage transparent qui laisse 
passer la lumière. Il permet la création de 
réalisations uniques.
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MIRASTAR

Performances

Le produit a passé avec succès tous les tests de la class A définis par 
la norme EN 1096-2 'Verre à couches': 
- test d'abrasion;
- résistance aux attaques acides;
- résistance à la condensation;
- résistance au brouillard salin neutre.

Transformation

MIRASTAR se prête à toutes 
les transformations, il peut être : 
- découpé et façonné ;
-  trempé, durci ou assemblé 

en verre feuilleté pour lui 
conférer les propriétés de 
sécurité requises pour certaines 
applications;

- sérigraphié pour personnaliser
   la décoration.

Gamme

Epaisseurs 
mm

Longueur 
mm

Largeur 
mm

3, 4, 5, 6, 8, 10 6.000 3.210

Pour d'autres dimensions, nous consulter.

Avantages

• Effet miroir
Grâce à sa réflexion élevée, 
MIRASTAR agit comme un véri-
table miroir: un parfait allié pour 
créer une sensation d'espace. 
Il permet un important gain de 
place grâce à sa double fonc-
tionnalité.

• Une apparence unique 
En fonction des conditions 
lumineuses, MIRASTAR agit 
comme un miroir ou comme 
un verre transparent. Il offre la 
possibilité de créer des panneaux 
unidirectionnels qui protègent 
l’intimité et permettent de voir 
sans être vu.

• Apte à de nombreuses 
transformations 

MIRASTAR se prête à de 
nombreuses transformations, 
dont la trempe, le durcissement 
et le feuilletage, nécessaires 
pour la sécurité. 

• Durabilité et haute résistance 

à l'humidité
Grâce à sa durabilité excellente, 
MIRASTAR peut être placé dans 
toutes les pièces intérieures, 

y compris la salle de bain, ainsi 
qu'en vitrage extérieur de 
façade. En effet il résiste à la 
corrosion ainsi qu'aux attaques 
des produits d'entretien.

Transmission lumineuse Réflexion Lumineuse intérieure

3 % 60 %

JEUX DE LUMIÈRES: 
MIRASTAR agit en fonction de la 
luminosité comme un miroir opaque 
ou comme un verre transparent.

Lumière plus intense dans la chambre et 
quasi inexistante dans la salle de bains.

Lumière plus intense dans la salle  
de bains que dans la chambre.

Dernière tendance dans le design 
et la décoration d’intérieur, 
l’utilisation de MIRASTAR en 
Infinity Mirror est la solution 
idéale pour créer des objets 
surprenants et uniques. Il permet 
de jouer avec deux effets : le 
miroir et la profondeur qu’offre la 
réflexion infinie de la lumière.

Cette application innovatrice met 
en valeur les caractéristiques 
spéciales du verre MIRASTAR qui 
transmet et reflète la lumière.

Pièce opaque

SGG MIRASTAR®
Source de lumière

Miroir traditionnel

INFINITY MIRROR
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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.


