
GLASSILED

Quand les LEDS 
illuminent le verre 
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AGC Glass Europe présente…

 BELGIQUE   ANVERS, 2017 STADE RACF – GLASSILED MOTION, DISTANCE 140 MM – 195 M²
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…une combinaison unique
de lumière et de transparence

GLASSILED 
RÉPOND À CHAQUE BESOIN

Signature du bâtiment (Sign, Motion, Uni) – 06

Animation de la façade (Motion) – 09

Décoration intérieure (Sign, Uni) – 10

 CHINE   SHENZHEN, EAST PACIFIC INTERNATIONAL CENTRE – GLASSILED SIGN, DISTANCE 125 MM – 120 M²

SCANNER POUR
VISIONNER LA VIDÉO



 FRANCE   LILLE, FLOW CENTRE, 2014 - GLASSILED SIGN, DISTANCE 125 MM - 220 M²

SCANNER POUR
VISIONNER LA VIDÉO
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Vous pouvez exploiter tout le potentiel des LEDS1 intégrées aux vitrages GLASSILED 
pour donner une nouvelle dimension à votre créativité. Que vous souhaitiez 
valoriser l’identité de votre bâtiment, en animer la façade ou créer une décoration 
d’intérieur originale, Glassiled vous offre ce qui se fait de mieux en terme de vitrages 
technologiquement innovants. Profitez de lumière, de couleurs et de transparence à 
un niveau encore jamais atteint grâce à Glassiled Sign, Motion et Uni !

Les trois principaux avantages de Glassiled
 - Haute transparence des vitrages, les LEDS restent discrètes en vision
 - Faible consommation électrique
 - Esthétique uniforme sur plusieurs étages (aussi bien en vision qu’en allège)

Les trois types de Glassiled

Les trois applications de Glassiled

Illuminez vos projets
GLASSILED

Glassiled Sign    LEDS intégrées dans un verre feuilleté
   Assemblable en double-vitrage
   LEDS monochromes
   Esthétique permanente avec Illumination fixe

Glassiled Motion    Double-vitrage isolant
   LEDS monochromes ou RGB, collées sur une des faces intérieures du double-vitrage
   Transforme une façade en média animé

Glassiled Uni    Double-vitrage isolant
    Les LEDS intégrées dans l’intercalaire du vitrage isolant éclairent 

la surface vitrée de manière uniforme
   LEDS monochromes ou RGB
   Illumination statique ou dynamique

Quelles sont ses applications ? Laissez-vous inspirer… Produit disponible

Signature du bâtiment Enseigne
Information

Art

Différencier votre bâtiment
et lui donner vie

Glassiled Sign
Uni

Motion

Animation de  
la façade

Affichage de vidéos
Publicité

Donner vie à la façade de votre  
bâtiment avec tous les types de contenu

Glassiled Motion

Décoration intérieure Cloisons
Planchers

Lanterneaux

Donner un effet dynamique et  
coloré à votre décoration

Sign
Glassiled Uni

1 Diodes électroluminescentes
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Révéler votre identité
Utilisez Glassiled Sign, Uni ou Motion pour donner une belle visibilité à 

votre marque ou offrir à votre bâtiment une identité unique.

GLASSILED SIGN
Une solution des plus esthétiques pour intégrer, de manière pérenne, votre logo ou un motif sur votre bâtiment.

 FRANCE     ISSY-LES-MOULINEAUX, BÂTIMENT GALERO – ARCHITECTE : CHRISTIAN DE PORTZAMPARC 
– GLASSILED SIGN ASSOCIÉ À ARTLITE DIGITAL DISTANCE 80 MM – 30 M²
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GLASSILED MOTION
Optez pour un message dynamique, que vous pourrez adapter autant de fois que vous le souhaitez.

SCANNER POUR  
VISIONNER LA VIDÉO

 BELGIQUE   ANVERS, 2017 STADE RACF – GLASSILED MOTION, DISTANCE 140 MM – 195 M2

SIGNATURE
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GLASSILED UNI
Une nouvelle manière d’éclairer votre bâtiment uniformément grâce au verre à LEDS intégrées. 

Rehaussez l’architecture de votre façade et donnez-lui vie grâce à une combinaison infinie de couleurs et de teintes.

SCANNER POUR
VISIONNER LA VIDÉO

SIGNATURE
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Donnez vie à votre façade

GLASSILED MOTION
Glassiled fait de votre façade un support de premier choix pour vos projets animés 

(art, publicité, information etc.).

SCANNER POUR
VISIONNER LA VIDÉO

 RUSSIE    SURGUT, CENTRE CULTUREL NEFTYANIK, MT ELECTRO – GLASSILED MOTION ASSOCIÉ À ARTLITE DIGITAL, 
DISTANCE 125 MM – 550 M2

ANIMATION
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GLASSILED UNI
Si vous cherchez une façon originale de créer une atmosphère intimiste et colorée, 

Glassiled Uni est la solution idéale pour votre décoration d’intérieur.

Dynamisez votre intérieur !
Glassiled Sign ou Uni, pour apporter une touche unique à votre intérieur.

DÉCORATION

GLASSILED SIGN
Que ce soit un magnifique ciel étoilé ou une cloison avec un effet « pluie », tout est possible grâce à 

Glassiled Sign qui offre une exceptionnelle touche de lumière pixélisée.

CERTAINES PHOTOS DE CETTE BROCHURE SONT DES RENDUS (COUVERTURE ET PAGES 7 ET 11 @ MIYSIS)

 BELGIQUE    D HOTEL – GLASSILED SIGN



Contact principal AGC :  
glassiled.sales@eu.agc.com

AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EN VERRE PLAT 

AGC Glass Europe est la branche européenne du leader mondial en verre 
plat, AGC. Sa force d’innovation dans les technologies verrières de pointe, 
son réseau commercial mondial et sa présence industrielle de l’Espagne 
à la Russie constituent les meilleurs atouts d’un groupe qui signe « Glass 
Unlimited ». AGC Glass Europe a des représentants dans le monde entier. 
Veuillez consulter www.agc-yourglass.com pour en savoir plus.
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