
Planibel
Clearvision

PLANIBEL CLEARVISION 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Transmission lumineuse % TL 92 92 92 92 92 91 91

Facteur solaire % g 91 91 91 91 90 90 89

Indice de rendu des couleurs 100 100 100 100 100 100 99

Pureté 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
2 Selon CIE 15 : 2004
Note : Les valeurs lumineuses et solaires dans ce tableau sont calculées selon la norme EN 410
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Spécifications techniques 

Options de transformation
Sécurité Durcissement ou trempe

Verre feuilleté (PVB ou EVA)

Découpe Droite ou circulaire

Façonnage ou finition des bords Biseautage

Rodage

Forage

Encoches

Traitements spécifiques Sablage

Dépolissage

Sérigraphie et émaillage

Peinture et argenture

Bombage

Vitrages isolants Double ou triple vitrage

PLANIBEL CLEARVISION est disponible dans un large éventail 
d’épaisseurs allant de 3 à 12 mm (15 et 19 mm sur demande).  
Pour de plus amples informations, consulter le Catalogue de  
Produits AGC sur www.yourglass.com

PLANIBEL CLEARVISION

PROFITEZ PLEINEMENT DE LA 
PURETÉ D’UN VERRE LOW-IRON

PLANIBEL CLEARVISION est  
certifié Cradle to CradleTM Silver. 

AGC GLASS EUROPE
FRANCE :  AGC Glass France - T +33 1 57 58 30 31 - F +33 1 57 58 31 63 - sales.france@eu.agc.com
BELGIQUE :  AGC Glass Europe - T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc.com
AGC Glass Europe a des représentants partout dans le monde.  
Veuillez consulter www.yourglass.com pour d’autres adresses.



Qu’a-t-il de si spécial ? 

Transmission lumineuse  
incomparable de 92 % (4 mm)  

 

Indice de rendu des couleurs élevé 

 
 

 
 
 
 

Esthétique cristalline  
 

Niveau élevé de transmission énergétique 

Faible niveau d’absorption énergétique 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Accentue  la quantité de lumière qui 
pénètre dans un immeuble, offrant un 
bien-être accru à ses occupants (cfr. Le 
saviez-vous ?)

Offre une vision claire à travers le verre

Qualité supérieure de la lumière qui pénètre 
dans un immeuble

Permet aux couleurs des objets ou de la 
nature vus à travers le verre d’apparaître 
vraies et fraîches

Une fois peint pour une utilisation 
intérieure (cfr Lacobel, verre sérigraphié, 
émaillé, etc), Planibel Clearvision laisse 
s’exprimer toute la pureté et la réalité des 
couleurs.

Offre une finition noble des bords dans une 
utilisation intérieure (exemples : des tables, 
des portes, des balustrades, etc.) 

Permet de profiter pleinement de l’énergie 
solaire

Coût et délai de fabrication améliorés  pour 
les vitrages isolants et les triples vitrages 
(moins de risque de choc thermique donc 
de trempe)

Profitez pleinement de la pureté  
d’un verre low-iron

PLANIBEL CLEARVISION

Tout ce que vous devez savoir 
est dans son nom. Grâce à une 
transmission lumineuse incomparable 
de 92 % (4 mm) et un rendu des 
couleurs exceptionnel, le choix de 
Planibel Clearvision s’impose tout 
naturellement si, pour vous, la clarté 
est un critère de choix. Il n’est pas 
surprenant que ce verre low-iron (à 
faible teneur en fer) de grande qualité 
soit de plus en plus utilisé par les 
architectes et les designers dans des 
projets nécessitant un haut niveau de 
transparence ou un rendu des couleurs 
optimal. Même en version à très forte 
épaisseur pour le mobilier ou le design 
d’intérieur (jusqu’à 19  mm), il reste 
parfaitement neutre, ce qui prouve 
une fois encore toute sa pureté.

Le saviez-vous ?
Une étude réalisée par David Strong Consulting1 montre les avantages d’un éclairage 
naturel des immeubles :
 - Dans un bureau, avoir une vue sur l’extérieur et profiter pleinement de la lumière du 
soleil permet de réduire le stress et d’améliorer de manière significative la productivité 
des salariés ;

 - Dans un hôpital, la lumière du soleil permet de réduire la durée moyenne d’un séjour, 
d’accélérer la guérison post-opératoire et de réduire la prise de médicaments anti-
douleur ;

 - Les étudiants qui profitent de la lumière du soleil obtiennent de meilleurs résultats 
scolaires ; 

 - Dans les boutiques, la lumière du jour améliore les ventes de manière significative ;

 - Dans les appartements, la lumière naturelle contribue au bien-être des occupants.
1   Étude réalisée pour le compte de Glass for Europe (Association européenne des fabricants de verre plat). The distinc-

tive benefits of glazing, the social and economic contributions of glazing to sustainability in the built environment, 
David Strong Consulting, 25 juillet 2012.


