
PLANIBEL 
CLEARVISION
Profitez pleinement de la  
pureté d’un verre extra-clair



Tout ce que vous devez savoir est dans 
son nom. Grâce à une transmission 
lumineuse incomparable de 92 % et 
un rendu des couleurs exceptionnel, le 
choix de Planibel Clearvision s’impose 
tout naturellement si, pour vous, la 
clarté est un critère de choix. 
Il n’est pas surprenant que ce 
verre extra-clair de grande qualité 
soit de plus en plus utilisé par les 
architectes et les designers dans des 
projets nécessitant un haut niveau 
de transparence ou un rendu des 
couleurs optimal. 
Même en très forte épaisseur pour 
le mobilier ou le design d’intérieur 
(jusqu’à 19 mm), il reste parfaitement 
neutre, ce qui prouve une fois encore 
toute sa pureté.

Profitez pleinement  
de la pureté d’un verre extra-clair



PLANIBEL CLEARVISION est un verre  
certifié Cradle to CradleTM au niveau Bronze
Le système de certification Cradle to Cradle est reconnu mondialement 
pour l’évaluation et la validation de produits sûrs et durables, aptes à 
l’économie circulaire. Cradle to Cradle évalue la durabilité des produits 
sur l’ensemble de leur cycle de vie. Pour obtenir la certification Cradle 
to Cradle, les produits doivent répondre à des critères stricts dans cinq catégories liés 
à la santé et à l’environnement : Composition saine des matériaux, Réutilisation des 
matériaux, Énergies renouvelables, Gestion de l’eau et Équité sociale.

En souscrivant aux normes C2C, AGC est en mesure de fournir des produits de 
grande qualité dans un souci de protection des gens et de l’environnement, tout en 
contribuant aux efforts de ses clients dans leurs décisions d’achats responsables sur le 
plan social et environnemental.

Qu’a-t-il de si spécial ? Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Transmission lumineuse incomparable 
de 92 % (4mm)

– 
 

–

Accentue la quantité de lumière qui 
pénètre dans un immeuble, offrant un 
bien-être accru à ses occupants 

Offre une vision claire à travers le verre

Indice de rendu des couleurs élevé – 

– 
 

–

Qualité supérieure de la lumière qui 
pénètre dans un immeuble

Permet aux couleurs des objets ou de la 
nature vus à travers le verre d’apparaître 
vraies et fraîches

Une fois peint pour une utilisation 
intérieure (Lacobel, Matelac, verre 
sérigraphié, émaillé, etc), Planibel 
Clearvision laisse s’exprimer toute la 
pureté et la réalité des couleurs

Esthétique cristalline – Offre une finition noble des bords dans 
une utilisation intérieure  
(exemples : tables, portes, comptoirs, plans 
de travail, etc.)

Niveau élevé de transmission 
énergétique

– Permet de profiter pleinement de l’énergie 
solaire

Faible niveau d'absorption énergétique – Coût et délai de fabrication améliorés  
pour les vitrages isolants grâce à la 
réduction du besoin en trempe thermique

PLANIBEL CLEARVISION

Profitez pleinement  
de la pureté d’un verre extra-clair



Spécifications techniques 
PLANIBEL CLEARVISION
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PLANIBEL CLEARVISION 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

Transmission lumineuse % 92 92 92 92 91 91 91 91 90

Facteur solaire % 91 91 91 91 90 90 89 88 88

Indice de rendu  
des couleurs

100 100 100 100 100 99 99 99 99

Pureté % 1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
1 Selon CIE 15 : 2004 
Note : Les valeurs lumineuses et solaires dans ce tableau sont calculées selon la norme EN 410

Options de transformation
Sécurité Durcissement ou trempe thermique

Verre feuilleté (PVB ou EVA)

Découpe Droite ou circulaire

Façonnage ou finition des bords Biseautage

Rodage

Forage

Encoches

Traitements spécifiques Sablage

Dépolissage

Sérigraphie et émaillage

Peinture et argenture

Bombage

Vitrages isolants Double ou triple vitrage

PLANIBEL CLEARVISION est disponible :

–  dans un grand nombre d’épaisseurs, allant de 3 mm à 19 mm.   
Pour plus de détails, consultez le Catalogue Produits d’AGC  
sur www.agc-yourglass.com

–  dans des formats extrêmement variés et très grands, jusqu’à 18 m x 3,21 m. 
Pour plus de détails, consultez la section OverSized Glass [Verre surdimensionné] 
sur www.agc-yourglass.com 

Pour en savoir plus sur Planibel Clearvision

AGC GLASS EUROPE
BELGIQUE :  AGC Glass Europe - T +32 2 409 30 00 - sales.belux@agc.com
AGC Glass Europe a des représentants partout dans le monde.  
Veuillez consulter www.agc-yourglass.com pour d’autres adresses.


