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MATELAC SILVER BRONZE | DARK RED & MIROX MNGE BRONZE

AGC Glass Europe
Leader européen du verre plat
Installé à Bruxelles, AGC Glass Europe fabrique, transforme et 
distribue du verre plat. Branche européenne du groupe AGC Glass, 
premier producteur mondial de verre plat, AGC Glass Europe fournit 
les secteurs de la construction (vitrage extérieur et décoration 
intérieure), de l’automobile, du solaire et des industries spécialisées.

Les possibilités infinies des verres décoratifs
La vaste palette de verres décoratifs* offre de multiples choix 
d’utilisations pour les aménagements intérieurs et l’ameublement. 
Les applications traditionnelles s’étendent des revêtements muraux 
aux pare-douches, aux portes (coulissantes ou fixes pour dressings et 
meubles, portes d’entrée de bâtiments), et aux cloisons, en passant 
par les miroirs, les garde-corps, les sols et les plafonds.
En fonction de l’application requise et des normes en vigueur, 
ces produits peuvent être feuilletés, trempés, résistants au feu ou 
revêtus d’un film de sécurité.

Les différents types de verres 
pour l’aménagement intérieur
Le verre satiné
Le verre satiné s’inscrit dans la tendance actuelle du minimalisme, des 
formes épurées et de la simplicité. Un aspect maté est souvent prisé 
pour filtrer la lumière en douceur et préserver une certaine intimité.
Gammes: Matelac (maté – laqué), Matelux (maté à l’acide), Planibel 
(verre float clair ou coloré – sablé), Imagin (verre imprimé – sablé) et 
Stratobel (feuilleté avec un film de PVB opale)
Avantages:

 Verre neutre, satiné, translucide et maté par sablage
 Entretien aisé
  Le matage à l’acide confère au verre un grain extrêmement fin et 
homogène
 Transmission lumineuse élevée.

Le verre laqué
Le verre laqué est un verre float opaque. Cette esthétique est le 
résultat de l’application d’une laque de qualité au dos du verre. Riche 
d’un éventail de couleurs tendance, ce verre est spécialement dédié 
aux aménagements intérieurs. Une extension de gamme spécifique 
est quant à elle utilisable en extérieur.
Gammes: Lacobel (verre brillant et réfléchissant la lumière, pour 
les applications intérieures uniquement), Lacobel T (verre brillant 

qui réfléchit également la lumière, trempable, convient tant pour 
l’extérieur que pour les aménagements intérieurs), Lacobel AB 
(verre antibactérien qui supprime 99,9 % des bactéries) et Matelac 
(verre satiné exclusivement pour les aménagements intérieurs). 
Tous ces types de verre sont la réponse idéale à un grand nombre 
d’applications en ameublement et en tant que revêtements muraux.
Avantages:

 Esthétique brillante et réfléchissante (Lacobel)
 Aspect satiné et de couleur (Matelac)
 Solution durable (peinture protégée par le verre)
 Entretien aisé
 Bactéricide et fongistatique (version AB)
 Les peintures utilisées sont respectueuses de l’environnement.

Miroirs
Fabriqué selon un procédé breveté spécial, le miroir MNGE offre une 
qualité et une résistance exceptionnelles, largement supérieures aux 
normes les plus strictes en vigueur. Tous ces types de miroirs existent 
également en version antibactérienne, comme le miroir AB.
Avantages:

  Résistance inégalée à la corrosion et au vieillissement: sa durée de 
vie est trois fois supérieure à celle des miroirs traditionnels

  Résistance exceptionnelle aux produits d’entretien agressifs: sept 
fois supérieure à celle des miroirs classiques

  Aucune formation de piqûre de corrosion ou d’effet de voile avec 
le temps

 Fabriqué selon un procédé écologique.

Dimensions et épaisseur
Les produits peuvent être obtenus en 225 × 321 cm, 255 × 321 cm 
ou 600 × 321 cm. Les épaisseurs peuvent varier de 4 à 10 mm. 
Pour plus d’informations sur chaque produit, consultez notre site: 
www.YourGlass.com.

Transformation du verre
Pour plus d’informations, consultez le site www.YourGlass.com 
(verre pour le secteur de la construction) et www.agc-glass.eu 
(site de l’entreprise).

*  Certains verres décoratifs peuvent également 
être utilisés en façades.
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I’M FIT | Prague – Czech Republic
Fitness Center | Lacobel Classic Grey

LACOBEL DARK REDZenit Hotel, Barcelone, Espagne
Designer: Maite Gil
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MATELAC SILVER CLEAR Covington & Burling, Londres, Angleterre3



Holiday Beach Hotel, Budapest, Hongrie
Architecte: Ms. Ágnes Tóth, Photo: Attila Kovács
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MIROX 3G CLEAR & PLANIBEL LINEA AZZURRA Starck Mirrors par Fiam, Italie
Designer: Philippe Starck, ©Stark Mirrors by Fiam
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LACOBEL CLASSIC GREY & MIROX MNGE CLEARI’M FIT, Prague, République Tchèque 6



LACOBEL SOFT WHITE | LUMINOUS RED 
CLASSIC ORANGE | LUMINOUS YELLOW (COULEUR 
SUR DEMANDE) | DEEP BLUE (COULEUR SUR DEMANDE)

Allee Shopping Center, Budapest, Hongrie
Architecte: Kulcsár Zoltán et Éva Varga/FINTA Építész Stúdió

 Photo: Attila Kovács
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LACOBEL METAL BLUE | SOFT WHITE 
CLASSIC BROWN (COULEUR SUR DEMANDE)

Magasin, Bruxelles, Belgique 8





LACOBEL RICH COPPERSquare – Centre des congrès, Bruxelles, Belgique
Architecte: A2RC de Architectes
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LACOBEL SOFT WHITE Clarion Congress Hotel, Prague, République Tchèque
Architecte: K4 a. s. – Architekti, Photo: Hubert Hesoun
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MATELUX CLEARHotels Boscolo – Carlo IV., Prague, République Tchèque
Architecte: Petr Malinský, Photo: Barbora Terinková
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LACOBEL LUMINOUS GREEN 
CLASSIC BLACK

Salon, Moscou, Fédération Russe
Architecte: KostromaMebel, Photo: Kostroma Mebel
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LACOBEL T DEEP BLACKCuisine, Bruxelles, Belgique
Photo: Jean-Michel Byl
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LACOBEL AB – PURE WHITE 
(VERRE ANTIBACTÉRIEN)

Pharmacie, Belgique15
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