
PLANIBEL  
LINEA AZZURA
L’excellence italienne  
réinventée



Planibel Linea Azzurra d’AGC, un 
verre float unique fabriqué dans 
notre usine de Cuneo, est le joyau du 
marché italien.
Ce verre exclusif (disponible dans 
des épaisseurs élevées allant de 
8 mm à 25 mm pour une résistance 
accrue) possède une teinte naturelle 
légèrement bleue, ce qui lui confère 
un aspect caractéristique du Made in 
Italy.
Le Planibel Linea Azzurra est 
fréquemment utilisé par les designers 
et architectes dans la création de 
mobiliers de haute qualité, garde-
corps, cloisons, escaliers, dalles de sol 
et façades. 



L’excellence italienne  
réinventée

Amélioration des performances

Planibel Linea Azzurra, un produit dont l’aspect inimitable 
et les performances sont salués, a été réinventé cette 
année. Il adopte ainsi un aspect encore plus neutre tout en 
restant à la fois unique et si reconnaissable. Il en résulte 
une esthétique moderne ainsi que des caractéristiques 
techniques et des performances améliorées.

Cette modernisation permet une baisse des niveaux 
d’absorption énergétique, ce qui favorise l’apport solaire 
(coefficient g) et améliore le bilan énergétique des 
fenêtres tout en ayant des répercussions positives sur leur 
rendement énergétique.

PLANIBEL LINEA AZZURRA

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

Teinte naturelle, légèrement bleue –

–

Produit unique

Produit symbole du Made in Italy

Esthétique contemporaine  
et moderne

– Aspect plus neutre, en phase avec les 
tendances actuelles du marché

Aspect plus neutre –

–

Transmission lumineuse accrue

Lumière naturelle accrue    

Transmission énergétique accrue – Apport solaire accru

Grande facilité de transformation –

–

Facilité de transformation

Applications multiples



PLANIBEL LINEA AZZURRA

Épaisseurs
% % % % w/(m2·K)

TL RL AE FS Coef. Ug 

8 mm 88 8 13 83 5,6

10 mm 87 8 16 81 5,6

12 mm 86 8 19 79 5,5

15 mm 85 8 22 76 5,4

19 mm 83 7 27 73 5,3

25 mm 81 7 33 69 5,1

Options de transformation
Sécurité Trempage ou durcissement thermique

Laminage (PVB ou EVA)

Découpe Rectiligne ou circulaire

Façonnages et finitions des bords Usinage

Perçage

Encoches

Traitements spécifiques Sablage

Dépolissage à l’acide

Sérigraphie et émaillage

Peinture et argenture

Bombage

Verre isolant Double ou triple vitrage
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AGC GLASS EUROPE
FRANCE :  AGC Glass France - T 0805 20 00 07 - contact.france@agc.com
BELGIQUE : AGC Glass Europe - T +32 409 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.

Caractéristiques techniques

Planibel Linea Azzurra est certifié  
Cradle to Cradle™ Bronze


