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MIROIR (MIROX MNGE), CLOISON (MATELUX CLEAR) ET DESSUS DE TABLE (LACOBEL SAFE+ BEIGE LIGHT) BELGIQUE  
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Pour que vous puissiez réaliser vos projets l’esprit libre, 
AGC a développé une offre complète de produits et services. 
Découvrez nos gammes de produits verriers, ainsi que les 
accessoires nécessaires à leur fixation. Découvrez également 
nos différents services et réseaux pour vous épauler et vous 
simplifier la vie.

Le tout auprès d’un seul et unique partenaire : AGC.

Solutions décoratives,
réponses créatives

Nos gammes de verres
Nos certifications 
durables

Notre support technique

Notre réseau de 
distribution

Nos solutions de fixation
et de nettoyage

Notre service de
«couleurs sur mesure»

Notre qualité industrielle
contrôlée

Nos solutions pour 
sécuriser le verre

Nos transformateurs 
agréés

Nos partenaires 
AGC Deco

Nos solutions décoratives
- Point de contact unique - 

NOS GAMMES DE VERRES
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Verres laqués pour 
la décoration  

LACOBEL BLUE ICE, LACOBEL YELLOW YUZU, MATELAC GREEN TEAL, LACOBEL PINK NUDE VERRE LAQUE 

Les verres décoratifs laqués invitent à la création et s’adaptent 
aisément aux différentes envies pour créer l’ambiance 
recherchée, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments 
(pour la gamme trempée). En finition mate ou brillante, ils 
offrent une extraordinaire palette de couleurs. Nos équipes 
pourront vous guider parmi les teintes tendance ou encore 
vous aider à créer un coloris personnalisé.

LA COULEUR RÉINVENTE LES INTÉRIEURS

Les verres laqués sont une source d’inspiration inépuisable 
pour décorer les intérieurs. Imaginez les possibilités de 
revêtements dans un dressing ou un bureau, pour une 
cloison ou une porte ou encore un tour de baignoire… 
Les verres laqués, brillants ou mats, se marient en outre à la 
perfection avec le bois, la pierre ou le métal.

LA COULEUR REVISITE AUSSI L’EXTÉRIEUR

AGC est le seul fabricant verrier à proposer du verre laqué 
trempé. À l’intérieur, il fera merveille pour les étagères, 
crédences et plans de travail, revêtements de murs et 
portes… À l’extérieur, on l’appréciera pour les devantures 
de boutiques et les bâtiments commerciaux, pour les allèges 
de façades et les cloisons extérieures.
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LACOBEL ET MATELAC
Ces verres float laqués, mats ou brillants, offrent des 
possibilités infinies pour tout projet de décoration intérieure. 
Les nouvelles couleurs ont été choisies par l’AGC Deco 
Academy, notre workshop européen qui a réuni pour la 
première fois divers spécialistes du monde de la décoration.

Les verres laqués brillants Lacobel se déclinent en 24 
couleurs tendance et permettent d’imaginer les plus belles 
ambiances de vie. Matelac, son alter ego mat, est disponible 
en 15 coloris. Rencontre du brillant et du mat, approches ton 
sur ton, jeux de contrastes : tout est permis.

BANQUETTE (LACOBEL WHITE PURE) ET PORTES D’ARMOIRE (MATELAC WHITE PURE, LACOBEL BLUE SHADOW ET ANTHRACITE AUTHENTIC) PAYS-BAS 
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LACOBEL T ET MATELAC T
Ces verres laqués à tremper thermiquement, comme l’indique 
le « T » dans leur nom, se différencient des verres Lacobel 
et Matelac classiques par des caractéristiques de sécurité 
élevées. Résistant à la chaleur et aux chocs thermiques, 
ils peuvent être utilisés pour des applications intérieures 
et extérieures. Par exemple pour une crédence de cuisine 
derrière un plan de cuisson à gaz ou pour des allèges en 
façade. Développés en 10 teintes, ces verres sûrs et solides 
prennent un bel aspect uniforme. Esthétique et sécurité 
garanties.

FACADE (LACOBEL T DEEP BLACK), CREDENCE (LACOBEL T OYSTER WHITE) ET MOBILIER (MATELAC T COOL WHITE) ITALIE  
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Des miroirs qui brillent par leur qualité
Présents un peu partout dans nos vies sous différentes 
formes, les miroirs possèdent de multiples pouvoirs : 
agrandir les volumes, augmenter la luminosité, sublimer les 
espaces… Non seulement, ils reflètent notre environnement 
et notre image, mais sont également devenus des éléments 
essentiels et précieux en architecture et en décoration. 
Du miroir standard au miroir premium, en passant par 
les miroirs vieillis, nos gammes invitent à s’approprier les 
espaces.

MIROIR (MIROX 4GREEN) ET PAROI DE DOUCHE (LUXCLEAR PROTECT) BELGIQUE MIROX 4GREEN MIROIR 



MIROX 4GREEN
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MIROX MNGE
Grâce à notre longue expérience dans la fabrication de miroirs, le miroir 
standard Mirox MNGE, est devenu synonyme de miroir de haute qualité 
dans la plupart des régions du monde.

Le Mirold Morena reflète parfaitement les tendances déco actuelles. 
Designers et architectes d’intérieur trouveront ici le miroir moderne, à 
l’aspect vieilli unique, qu’ils recherchent pour conférer à l’espace tout 
le charme et la splendeur du passé.

MIROLD MORENA

SALLE DE BAIN, HOTEL EUROPEJSKI, MIROX MNGE POLOGNE Mirox MNGE et Mirold Morena sont certifiés Cradle to CradleTM Bronze et Mirox 4Green est certifié Cradle to CradleTM Silver.

Disponibles en 5 couleurs, Mirox MNGE et Mirox 4Green 
permettent de varier les plaisirs et les couleurs dans tout projet 
de décoration d’intérieur.

Le miroir haut de gamme Mirox 4Green est une illustration de la 
volonté d’AGC de développer des produits toujours plus respectueux 
de l’environnement. Le Mirox 4Green se distingue en effet par une 
peinture sans plomb ajouté. Son opacité exceptionnelle le rend en outre 
idéal pour les applications rétro-éclairées.
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Verre feuilleté coloré

La sécurité sans rien sacrifier au style ? Certainement. Les 
verres feuilletés sont spécialement conçus pour garantir la 
sécurité des individus et des biens ainsi qu’une meilleure 
isolation acoustique, le tout en profitant des avantages du 
verre. Ils peuvent également faire la part belle à l’esthétique 
en utilisant un film PVB coloré pour donner un éclat particulier 
à votre projet. Portes et cloisons : tout a été pensé pour 
créer un bel équilibre entre design et sécurité, luminosité et 
intimité.

PARTITION AND BACKLIT WELCOME DESK, STRATOBEL SANDY BROWN ANGLETERRE STRATOBEL TERRA BROWN  VERRE FEUILLETE  
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La gamme de verres feuilletés de sécurité Stratobel 
Colour propose 8 couleurs classiques inspirées par la 
nature. En multipliant les films d’une même couleur, 
vous pouvez choisir le niveau d’opacité souhaité. Les 
gris et bruns apportent du caractère à vos projets 
tout en préservant le confort visuel et l’apport de 
lumière. L’assemblage de plusieurs films PVB blancs 
mats offre la solution optimale pour laisser entrer la 
lumière tout en préservant les intérieurs des regards 
indiscrets. De plus, les performances acoustiques 
exceptionnelles du verre feuilleté Stratophone sont 
maintenues avec les versions colorées. Ces produits 
offrent des possibilités infinies pour tout projet 
d’architecture et de décoration intérieure.

STRATOBEL COLOUR

PORTE DE GARAGE ET PORTE D’ENTREE, STRATOBEL WHITE MATT 65 FRANCE 
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Verre dépoli 

Laisser pénétrer un maximum de lumière dans les espaces 
de vie et de travail, tout en les protégeant des regards 
indiscrets, c’est la promesse du verre dépoli. Le processus 
de dépolissage en finesse d’AGC, rigoureusement contrôlé, 
garantit l’uniformité et la stabilité du produit. Le verre 
dépoli se nettoie en outre très facilement avec les produits 
d’entretien courant ou les produits FIX-IN proposés par 
AGC. Cette gamme de verres convient parfaitement pour les 
cloisons, les portes et le mobilier, mais également pour les 
verres de façade ainsi que pour les revêtements de sol et 
d’escalier (version antidérapante).

MATELUX GREY VERRE DEPOLI PORTES COULISSANTES, SOFITEL, MATELUX GREY AUTRICHE 



- 23 -- 22 -

Avec sa finition satinée de haute qualité, le verre dépoli 
Matelux joue sur l’équilibre subtil entre lumière et 
intimité. La gamme Matelux propose 3 versions claires et 
3 versions colorées. Quatre options* supplémentaires vous 
permettent de choisir le degré de translucidité souhaité 
(d’une légère translucidité à l’opacité plus prononcée du 
double face), de bénéficier d’une version antidérapante, ou 
encore d’opter pour un produit qui se combine parfaitement 
avec le verre de vision Stopsol Supersilver Clear.

Matelux peut être traité comme un verre float classique. 
Grâce à son aspect lisse et soyeux, il est particulièrement 
apprécié en architecture contemporaine.

MATELUX

PORTES COULISSANTES (MATELUX CLEARVISION) ET PLATEAU DE TABLE (MATELUX CLEAR) RUSSIE *Veuillez consulter notre Catalogue de produits sur www.agc-yourglass.com qui vous donnera la disponibilité du produit souhaité.
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Outre son aspect esthétique, le verre imprimé donne une 
dimension décorative tout à fait particulière à vos projets. 
Ses motifs, son relief et sa structure permettent de trouver 
un équilibre optimal entre translucidité et intimité. Notre 
gamme aux multiples motifs, conçue tant pour les façades 
que pour le mobilier, les portes ou cloisons intérieures, est 
la solution rêvée pour ceux qui affectionnent le style et la 
lumière tout en voulant préserver leur intimité.

Verre imprimé

IMAGIN ECLISSI VERRE IMPRIME CLOISON, HOTEL ADRIATIC, IMAGIN WIRED O 1 CROATIE 
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Avec Imagin, la créativité et le choix sont les mots-clés : près 
de 30 motifs standard et plus de 40 motifs sur demande*. 
Les dimensions et les épaisseurs disponibles varient selon 
les produits. Le choix du motif et de la structure définiront 
l’équilibre entre translucidité et intimité.

Imagin comprend 3 gammes :  

- Imagin Clear (clair)
- Imagin Sandblasted (sablé)
- Imagin Wired (armé)

IMAGIN

FACADE, TOMAS BATA MEMORIAL, IMAGIN MISTY (CUSTOM-MADE PATTERN) CZECH REPUBLIC *Veuillez consulter notre Catalogue de produits sur www.agc-yourglass.com qui vous donnera la disponibilité du produit souhaité.
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Au-delà du verre … NOS SERVICES ET NOS CERTIFICATIONS

Afin que vous soyez totalement serein au moment de vous 
lancer dans un projet avec du verre AGC, nous vous offrons 
une large palette d’options et de services, de garanties et de  
certifications :

- Notre service de « couleurs sur mesure », MyColour
- Nos solutions de fixation et de nettoyage FIX-IN 
- Nos solutions pour répondre aux normes de sécurité
- Notre qualité industrielle contrôlée
- Notre support technique
- Nos transformateurs agréés
- Notre réseau de distribution
- Nos partenaires AGC Deco
- Nos certifications environnementales

Tout est en place pour que, l’esprit libre et sans perte de 
temps, vous puissiez vous consacrer entièrement à vos idées 
et à vos projets. Voilà exactement ce à quoi, chez AGC, nous 
voulons employer notre énergie.

CHARGEMENT DU VERRE SUR LA LIGNE DE PRODUCTION DE L’USINE DE ZEEBRUGES BELGIQUE  
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✔

Colour1 2 3 4

Comment ça marche ?

Vous n’avez pas trouvé la couleur qui correspond exactement 
au projet de votre client dans nos gammes de verres laqués 
Lacobel et Matelac ou de verre feuilleté Stratobel Colour ? 
Faites appel à nos services exclusifs de personnalisation 
« MyColour* » pour obtenir la couleur qui vous convient 
parfaitement.

*  MyColour by Lacobel/Matelac : ce service n’est pas disponible pour les couleurs transparentes et métalliques. 
Prenez contact avec votre représentant commercial AGC pour plus d’informations sur les quantités minimales de 
production industrielle. MyColour by Stratobel est disponible pour toute commande de minimum 2 piles et le prix 
est directement fonction de la quantité souhaitée.

MyColour, notre service
de couleurs sur mesure

1.  Fournissez à votre contact commercial AGC la couleur RAL 
ou Pantone de votre choix, ou un échantillon de matériau 
(tissu, papier ou tout autre support).

2.  AGC vous envoie un échantillon de verre dans la couleur 
que vous avez choisie. 

3.  Si l’aspect de l’échantillon vous convient, vous passez 
commande auprès de votre représentant AGC.

4. Votre commande vous est livrée en quelques semaines.

CLOISON (MYCOLOUR BY STRATOBEL) REVÊTEMENT MURAL (MY COLOUR BY LACOBEL) ET REVÊTEMENT DU COMPTOIR (MY COLOUR BY MATELAC) ESPAGNE 
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Pour vous assurer la pose parfaite et la longévité de ses 
produits, AGC a développé la gamme de fixation adhésive 
FIX-IN en collaboration avec un spécialiste en la matière.

Les verres laqués et les miroirs d’AGC bénéficient d’une 
garantie sur la compatibilité de leurs peintures avec les 
solutions de fixation FIX-IN (voir la garantie FIX-IN pour plus 
de détails). La garantie est de 5 ans pour les verres Mirox, 
Lacobel et Matelac, et de 10 ans pour les verres Lacobel T 
et Matelac T.

La gamme comprend également des peintures de retouche 
pour couvrir d’éventuelles petites éraflures sur la face laquée 
du verre ainsi que des kits de nettoyage du verre pour un 
chantier soigné jusque dans les moindres détails.

Tout ceci, et bien plus encore, est disponible dans notre 
boutique en ligne : www.agc-store.com

FIX-IN

La solution de fixation adhésive,
garantie et invisible
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SAFE+, LE FILM ANTI-ÉCLATS
Pour une sécurité renforcée, un film SAFE+ en polypropylène 
transparent peut être appliqué sur la face peinte des verres 
laqués et des miroirs AGC. L’action de ce film est double. En 
cas de bris du verre, les éclats adhèrent au film SAFE+, ce 
qui protège les personnes contre les blessures. Il préserve 
en outre la face laquée du verre des rayures. Le film SAFE+ 
convient pour les applications intérieures uniquement.

Sécurité : la protection sous
toutes ses formes

Nos verres feuilletés de sécurité Stratobel assurent une 
protection très large en fonction du produit sélectionné : 
contre les blessures en cas de choc accidentel ou de chute 
au travers du vitrage, contre les effractions et le vandalisme. 
Le verre Stratobel se compose de deux feuilles de verre entre 
lesquelles on insère un ou plusieurs films intercalaires PVB 
(butyral de polyvinyle). En fonction de l’épaisseur des verres
et du nombre de films PVB, différents niveaux de protection 
peuvent être obtenus.

STRATOBEL

Tous les produits verriers de décoration que nous produisons 
bénéficient d’une solution de sécurisation conforme à la 
norme EN 12600.

Offrir un niveau de qualité exceptionnel, c’est l’un des 
objectifs majeurs d’AGC et nous nous en donnons 
les moyens. Nous nous appuyons sur le savoir-faire 
de notre Centre de recherche européen et sur les 
rigoureux contrôles de qualité de nos usines. Ainsi, nos 
processus industriels vous garantissent une qualité 
constante et homogène.

La qualité industrielle,
tout simplement essentielle

TAS, votre support technique

Notre service technique, le TAS (Technical Advisory Service), 
est assuré par nos ingénieurs. Sur demande auprès de votre 
contact AGC, cette équipe peut vous épauler lorsque vous 
êtes face à une question technique complexe liée à nos 
produits.
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Afin de faciliter l’accès à sa gamme de verres décoratifs 
à tous les professionnels du bâtiment et de la décoration, 
quelle que soit la taille de leur entreprise ou la nature de leur 
chantier, AGC a mis en place un réseau local de distribution 
à travers toute l’Europe. En France, le réseau Glastetik 
regroupe les professionnels du verre décoratif sur mesure : 
www.glastetik.fr.

Notre réseau de distribution

La réalisation de votre projet mérite l’excellence. C’est pourquoi 
nous recommandons expressément que les verres laqués Lacobel  T 
et Matelac T soient transformés par l’un de nos transformateurs 
agréés AGC.

De leur formation initiale à un audit de certification, rien n’est 
laissé au hasard pour vous assurer un verre transformé de 
haute qualité. Nos transformateurs agréés bénéficient du 
support de notre équipe technique (TAS). Vous trouverez la liste 
complète de nos transformateurs agréés sur notre site Internet 
www.agc-yourglass.com.

Nos transformateurs agréés,
une précieuse garantie

Nos partenaires AGC Deco

AGC a lancé en 2021 un réseau d’experts en verre décoratif 
à l’échelle européenne, les AGC Deco Partners. L’objectif 
de ce réseau est de consolider l’expertise de nos clients en 
matière de produits décoratifs ainsi que de faciliter l’accès à 
notre gamme de produits à leurs propres clients.

AGC VERRE SORTANT DU FOUR DE TREMPE THERMIQUE TRANSFORMATEURS AGREES  
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AGC met tout en œuvre pour garantir la durabilité de vos 
projets. Le programme de certification indépendant Cradle 
to Cradle établit le caractère durable d’un produit tout au 
long de son cycle de vie. AGC a été le premier fabricant de 
verre à entamer cette démarche. Nous disposons désormais 
du plus large portfolio de produits verriers certifiés Cradle 
to Cradle et l’ensemble de notre gamme décorative est 
couverte par cette certification*.

En outre, une fiche de déclaration environnementale et 
sanitaire (FDES ou EDP en anglais) a été établie pour la 
plupart de nos produits. Vous pouvez consulter nos FDES sur 
www.agc-yourglass.com. 

Enfin, plusieurs de nos produits contribuent à améliorer 
le classement de vos projets dans les programmes de 
certifications environnementales des bâtiments tels que 
LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design) ou 
BREEAM® (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method).
*Le niveau de certification est mentionné à côté de chaque produit dans cette brochure.

Environnement et durabilité : 
notre engagement au service de vos projets

Découvrez l’ensemble de nos solutions décoratives sur :

Certaines images de cette brochure sont des images 3D ou sont issues de banques d’images.



AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EUROPÉEN EN VERRE PLAT

Basé à Louvain-la-Neuve, AGC Glass Europe produit, transforme et 
commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction 
(vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et d’autres 
secteurs industriels (transport, énergie solaire et high-tech). Il est la branche 
européenne d’AGC, un leader mondial en verre plat. Il dispose de plus de 
100 sites industriels en Europe, de l’Espagne à la Russie.
Pour plus d’informations : www.agc-yourglass.com.
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AUSTRIA  
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

BELGIUM 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.belux@agc.com

BULGARIA / MACEDONIA 
AGC Flat Glass Bulgaria
T: +359 2 8500 255 
bulgaria@agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA 
& HERZEGOVINA 
AGC Flat Glass Adriatic
T: +385 1 6117 942 
adriatic@agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA 
AGC Flat Glass Czech
T: +420 417 50 11 11 
czech@agc.com

ESTONIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +372 66 799 15 
estonia@agc.com

FINLAND 
AGC Flat Glass Suomi
T: +358 9 43 66 310 
sales.suomi@agc.com

FRANCE 
AGC Glass France
T: 0805 20 00 07
contact.france@agc.com

GERMANY
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

GREECE / MALTA / ALBANIA 
AGC Flat Glass Hellas
T: +30 210 666 9561 
sales.hellas@agc.com

HUNGARY 
AGC Glass Hungary
T: +36 20 9732 987
hungary@agc.com

ITALY 
AGC Flat Glass Italia
T: +39 02 62 487 111 
market.italia@agc.com

LATVIA
AGC Flat Glass Baltic
T: +371 6 713 93 59 
latvia@agc.com

LITHUANIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +370 37 451 566 
lithuania@agc.com 
 

NETHERLANDS 
AGC NEDERLAND HOLDING B.V.
T: +31 344 67 97 04 
verkoop.glas@agc.com

POLAND 
AGC Glass Poland
T: +48 22 872 02 23 
polska@agc.com

ROMANIA 
AGC Flat Glass Romania
T: +40 318 05 32 61 
romania@agc.com

RUSSIA 
AGC Glass Russia
T: +7 495 411 65 65 
sales.russia@agc.com

SERBIA / MONTENEGRO 
AGC Flat Glass Jug
T: +381 11 30 96 232 
jug@agc.com

SPAIN / PORTUGAL 
AGC Flat Glass Ibérica
T: +34 93 46 70760 
sales.iberica@agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK 
AGC Flat Glass Svenska
T: +46 8 768 40 80 
sales.svenska@agc.com

SWITZERLAND
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@agc.com

UKRAINE 
AGC Flat Glass Ukraine
T: +380 44 230 60 16 
sales.ukraine@agc.com

UNITED KINGDOM 
AGC Glass UK
T: +44 1788 53 53 53 
sales.uk@agc.com

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.headquarters@agc.com


