
PLANIBEL  
CLEARLITE
Plus de lumière et d’énergie 
solaire… pour plus de confort !
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Le secteur du verre observe ces 
dernières années une demande 
crois  sante pour des verres float 
plus clairs. Cette demande est 
largement motivée par le marché 
résidentiel toujours en quête de 
gains énergétiques plus importants. 
Planibel Clearlite offre de meilleures 
performances lumineuses et éner gé-
tiques, pour un meilleur confort dans 
les espaces de vie !
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Plus de lumière et d’énergie solaire 
... pour plus de confort !

Facteurs énergétiques

PLANIBEL CLEARLITE

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

Haute transmission lumineuse de 90% – Augmente la quantité de lumière 
naturelle qui pénètre dans le bâtiment 
et réduit les besoins en lumière 
artificielle, offrant un bien-être accru  
à ses occupants

Faible absorption énergétique de 5% – Réduit le risque de choc thermique

Haute transmission énergétique de 87% – Améliore les gains d’énergie passive

Haut facteur solaire de 88% – Peut contribuer à un meilleur bilan 
énergétique global d’une fenêtre, 
et ainsi conduire à un impact positif 
dans le système WER (Window Energy 
Rating)



PLANIBEL CLEARLITE

Spécifications techniques

Planibel Clearlite 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Transmission lumineuse % 91 90 90 90 89 88 87

Transmission énergétique % 88 87 86 85 82 80 79

Facteur solaire % 89 88 87 86 85 83 82

Options de transformation
Sécurité Durcissement

Verre feuilleté (PVB ou EVA)

Découpe Droite ou circulaire

Façonnage ou finition des bords Biseautage

Rodage

Forage

Encoches

Traitements spécifiques Trempe thermique

Sablage

Dépolissage

Sérigraphie et émaillage

Peinture et argenture

Bombage

Vitrages isolants Double ou triple vitrage

PLANIBEL CLEARLITE est
certifié Cradle to CradleTM Bronze

PLANIBEL CLEARLITE est disponible :
–  dans un large éventail d’épaisseurs : 3, 4, 5, 6, 8, 10 et 12 mm
–  dans les dimensions suivantes :  PLF 6000 x 3210 mm, 5100 x 3210 mm 

DLF 2250 x 3210 mm, 2000 x 3210 mm
–  en verre surdimensionné (OverSized) et en tailles sur mesure (Tailor-Made Sizes)

Pour plus de détails, consultez le Catalogue Produits d’AGC sur www.agc-yourglass.com 
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AGC GLASS EUROPE
France :  AGC Glass France - T 0805 20 00 07 - contact.france@agc.com 
AGC Glass Europe a des représentants partout dans le monde.  
Veuillez consulter www.agc-yourglass.com pour d’autres adresses.


