ARTLITE
SILKSCREEN

Vitrage décoratif
sérigraphié

Artlite Silkscreen est un vitrage dont une des faces est recouverte de motifs décoratifs inaltérables. Ceux-ci sont réalisés
en appliquant un dépôt d’émail sur le verre par procédé sérigraphique. La sérigraphie est idéale pour les grandes séries
reproduisant le même motif, car vos frais fixes seront absorbés au fur et à mesure de votre production, ce qui en fait une
option très rentable.
La gamme Artlite Silkscreen comprend quatre produits : Artlite Classic, Artlite Matt, Artlite Metallic et Artlite Side One*.
*Artlite Side One est le seul produit de la gamme qui peut être monté en position 1 (extérieure), ce qui assure un rendu parfait de la couleur.

Donnez vie à vos motifs
Avantages

Ce qui signifie...

Une vaste gamme de couleurs – Vous pouvez choisir entre :
- Teintes standard (couleurs RAL)
- Emaux mats
- Emaux brillants métallisés
Moyennes et grandes séries – Une option très rentable qui absorbe vos frais fixes au fur et à mesure
de votre production
Longévité importante – L’émail de haute qualité conserve sa couleur au fil des ans grâce au traitement
thermique appliqué au verre, qui rend le motif résistant à l’humidité, à l’usure
et aux rayonnements UV
Verre trempé de sécurité – Excellente résistance mécanique. Protège les personnes et les biens

Options de transformation

Disponibilité

- Feuilletage (sécurité)
- Double ou triple vitrage

Artlite Silkscreen est disponible sur plusieurs substrats en verre et dans
des épaisseurs de 4 à 19 mm.

L’Artlite Silkscreen standard est un verre de sécurité trempé [EN 12150].
Sur demande, il peut être produit en version thermiquement durcie [EN 1863]
ou trempée thermiquement et traitée Heat Soak Test [EN 14179].
Artlite Silkscreen peut également être assemblé en vitrage isolant Thermobel
(assurant ainsi un confort thermique optimal toute l’année) ou en verre de sécurité
feuilleté Stratobel.

Dimensions
Hauteur
[mm]
3210
Sur demande

2400

Maximum

1500

Applications
- Façades : mur-rideau, verre extérieur attaché, garde-corps, allèges...
- Contrôle solaire : stores extérieurs, vantelles, brise-soleil...
- Décoration intérieure : cloisons, revêtement mural, portes, balustrades, sols...
- Intimité (verre sérigraphié en partie ou en totalité)
- Mobilier urbain et abris (bus, tram, train, etc.)
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AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EN VERRE PLATJ
AGC Glass Europe est la branche européenne en verre plat du premier verrier mondial, 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 partout dans le monde.
www.yourglass.com
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