
SGG MASTERGLASS 
Verre imprimé architectural



SGG MASTERGLASS, SGG MASTER-CARRÉ, SGG MASTER-LENS, SGG MASTER-LIGNE, SGG MASTER-POINT, SGG MASTER-RAY: G.SAALBURG,   
SGG MASTER-SOFT: SAVINEL & ROZÉ, SGG SECURIT, SGG STADIP,  SGG STADIP PROTECT et SGG STADIP SILENCE sont des marques déposées.
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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, B 1300 Wavre 

TVA BE 0402.733.607 
RPM Nivelles

Distributeur

Description
Unique et inimitable, la texture de 
SGG MASTERGLASS est obtenue par 
laminage de la coulée de verre entre 
deux cylindres gravés. L’ opération 
d’une extrême précision met en valeur 
la finesse des dessins. Le vitrage 
présente une face gravée et une face 
lisse.

SGG MASTERGLASS est un verre 
imprimé dont la qualité est, en tous 
points, conforme à la norme EN 572-5..

Applications
Ecran de lumière, structure intérieure, 
mobilier… SGG MASTERGLASS est tout 
à la fois. Il trouve naturellement sa 
place dans les projets résidentiels et 
professionnels (bureaux, commerces, 
hôtels et restaurants). Ses applications 
sont infinies: mobilier, cloisons, parois 
de douche, portes, fenêtres, garde-
corps, séparations de balcon, marches 
d’escalier….

Avantages
• Six motifs exclusifs qui renouvellent 

l’esthétique des verres imprimés.

• Une luminosité optimale et la 
protection de l’intimité des lieux et 
des personnes.

• Des vitrages conçus pour être 
trempés et feuilletés afin de 
répondre aux exigences de sécurité 
en toutes circonstances..

Transformation
Les produits de la ligne  
SGG MASTERGLASS se prêtent à de 
nombreuses transformations.

Ils peuvent être :

• Façonnés, argentés, bombés pour 
souligner l’impact esthétique.

• Trempés, feuilletés SGG STADIP*et 
SGG STADIP PROTECT* pour la 
sécurité.

• Assemblés en double vitrage à haut 
rendement pour le confort.

• Assemblés en feuilleté acoustique  

SGG STADIP SILENCE*.

* Feuilleté: face gravée à l’extérieur de l’assemblage

Gamme
Sept modèles composent la gamme  
SGG  MASTERGLASS. 

 
SGG MASTERGLASS

Épaisseur (mm) 4 6 8 10

SGG MASTER-CARRÉ • • • •

SGG MASTER-LENS • • • -

SGG MASTER-LIGNE • • • -

SGG MASTER-POINT • • • -

SGG MASTER-RAY • • • -

SGG MASTER-SOFT • • • -

Mise en oeuvre
SGG MASTERGLASS doit être posé 
conformément aux normes de sécurité 
et aux réglementations en vigueur.

Comme tous les verres imprimés,  
le sens du placement de   
SGG MASTERGLASS doit être réguliers.

Pour obtenir un résultat esthétique 
uniforme, il convient de juxtaposer des 
volumes découpés dans le même sens 
du verre. Lorsque la continuité des 
motifs est demandée, une attention 
particulière doit être portée à la 
découpe.
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