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Mirox Sanilam est un miroir 
double face à haute résistance 
contre l’humidité pour applications 
intérieures, là où l’humidité peut 
faire apparaître de la corrosion sur le 
miroir, par exemple dans des salles 
de bain, saunas, piscines, etc. Mirox 
Sanilam consiste en deux miroirs 
Mirox MNGE assemblés entre eux 
par un film adhésif. AGC garantit 
que Mirox Sanilam (le produit 
final) restera protégé contre la 
corrosion durant 10 ans à dater de 
la livraison, à condition qu’il ait été 
transformé par un Transformateur 
Agréé AGC. La liste complète et à 
jour des Transformateurs Agréés est 
disponible sur www.yourglass.com. 



Un miroir avec une garantie  
exceptionnelle de 10 ans  

contre la corrosion

MIROX SANILAM

Avantages Ce qui signifie…

Une résistance exceptionnelle  
à la corrosion dans les  

environnements humides

− La solution parfaite pour les 
applications impliquant un risque 
significatif de corrosion en raison  
d’un taux d’humidité élevé1, par 
exemple les salles de bain, saunas, 
piscines, centres de fitness, etc.

− Garantie AGC de 10 ans contre  
la corrosion, à condition que  
Mirox Sanilam ait été transformé  
par un Transformateur Agréé AGC

Une longévité élevée − Mirox Sanilam répond à des critères 
encore plus stricts que ceux définis 
pour les miroirs standard par  
la norme EN 1036-12

Un produit respectueux  
de l’environnement

− Mirox Sanilam préserve la qualité  
de l’air intérieur grâce à de très 
faibles niveaux d’émissions de  
composés organiques volatils (COV) 
et de formaldéhydes

Une découpe rapide et aisée − Il est plus facile de découper  
Mirox Sanilam que de découper  
du verre feuilleté avec un intercalaire 
en PVB ou EVA 

− Pas besoin de chauffer le film  
pour couper Mirox Sanilam.  
Par rapport à un verre feuilleté,  
ceci réduit le cycle de découpe  
de 60 à seulement 15 secondes.

1. Mirox Sanilam ne peut être immergé complètement ou partiellement dans l’eau.
2.  Verre dans la construction - Miroirs à base de float recouvert d’une couche d’argenture 

pour utilisation intérieure



AGC GLASS EUROPE
Siège social européen - T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62
AGC Glass Europe a des représentants partout dans le monde.  
Veuillez consultez www.yourglass.com pour d’autres adresses.

AGC Glass Europe apporte un soutien technique afin  
de vous aider à déterminer les composants en verre  
les mieux adaptés à vos applications. Veuillez contacter 
le service d’assistance technique d’AGC (tas@eu.agc.com) 
si vous désirez de plus amples informations  
(avant d’utiliser cette adresse, vous devez d’abord  
vous enregistrer sur le site www.yourglass.com).

Options de transformation

Découpe Droite ou circulaire

Façonnage des bords Biseautage (pas de bords arrondis en C)

Rodage (pas de bords arrondis en C)

Mirox Sanilam consiste en deux miroirs Mirox MNGE de 3 mm collés ensemble avec 
un adhésif. Dimensions : 225 x 321 cm.

Mirox Sanilam ne peut pas être considéré comme un produit de sécurité.
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MIROX SANILAM

Comment devenir Transformateur Agréé ?

• Téléchargez la procédure de garantie Mirox Sanilam sur www.yourglass.com.
• Complétez le formulaire d’agrément.
•  Complétez le formulaire d’acceptation. Lisez le Guide de transformation 

Mirox Sanilam. Signez les deux documents.
• Envoyez ces documents à votre représentant commercial AGC local.
•  Envoyez des échantillons de Mirox Sanilam transformé à AGC,  

pour vérification.
•  Si les résultats des tests sont positifs, vous deviendrez Transformateur 

Agréé, ce qui signifie que vous serez habilité (pour une période initiale  
de six mois) à offrir une garantie de 10 ans contre la corrosion.

•  Après six mois, vous devrez envoyer de nouveaux échantillons à AGC  
pour que votre autorisation soit renouvelée.

Pour plus d’informations, prenez contact avec votre représentant AGC local 
ou consultez www.yourglass.com.

*  Comme cette autorisation n’est valable que pour un type de façonnage,  
veuillez envoyer deux échantillons de chaque type de façonnage pour lequel  
vous demandez l’autorisation.


