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La présente version de ce mode d'emploi remplace et annule toutes les versions 
précédentes. Veuillez vérifier régulièrement les mises à jour sur www.yourglass.com. 
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1. GENERALITES 
 

1.1 Produit 
Miroir double face pour portes d’armoires comprenant un montage feuilleté de deux miroirs Mirox® MNGE 
collés ensemble au moyen d’un film adhésif (épaisseur 60μ). 

 
1.2 Structure 
Mirox®  MNGE 3 mm / couche intermédiaire d’adhésif / Mirox®  MNGE 3 mm. 
 
1.3  Dimensions 

Standard : 3 + 3 mm 225 x 321 cm 

 
1.4 Stockage, découpe, transformation, pose 
Veuillez consulter les recommandations du Guide de transformation Mirox Sanilam® (disponible sur 
www.yourglass.com). 

 
1.5 Applications 
Miroir hautement résistant à l’humidité : idéal pour les environnements humides tels que les salles de bains 
(Principalement, portes d’armoires de salle de bain). 

 
2. AVANTAGES 
 

2.1 Garantie 10 ans 
Le principal avantage du Mirox Sanilam® est sa résistance à des environnements très agressifs. 
Cependant, cette garantie ne s’applique pas aux applications en milieu marin tel que les bateaux. 

 
2.2 Utilisateur final 
Garantie 10 ans (voir Annexe 1) 
 
AGC garantit Mirox Sanilam® chez l’utilisateur final contre la corrosion pour une période de 10 ans à 
compter de la date de livraison. It est important de noter qu’AGC ne garantit le produit final que si la 
transformation est réalisée par un TransformateurAgréé par AGC.  
 
2.3 Dimensions standard 
Les clients d’AGC peuvent acheter la dimension à largeur de production standard 225 x 321 cm et réaliser 
eux-mêmes la découpe. 

 
2.4 Découpe facile 
Grâce à cette technologie, le processus de découpe de Mirox Sanilam® sur une table de découpe pour 
verre feuilleté est plus simple que le processus de découpe du verre feuilleté avec un intercalaire PVB ou 
EVA. 
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3. GARANTIE 
 
Procédure d’autorisation spéciale permettant d’obtenir la garantie anticorrosion sur les miroirs Mirox 
Sanilam® :  
 
1. Candidature 
Les entreprises souhaitant obtenir le statut de Transformateur Agréé (TA) remplissent le formulaire ci-joint 
(Annexe 1) et l’envoient au représentant commercial d’AGC).  
 
2. Acceptation des obligations du TA 
Le TA remplit et signe le Formulaire d’acceptation ainsi que les Instructions aux utilisateurs pour 
Transformateurs Agréés. La mention manuscrite « lu et approuvé » doit figurer sur chacune des pages 
(Annexe 2 et Guide de transformation Mirox Sanilam®). Ces formulaires sont à envoyer au représentant 
commercial d’AGC.  
 
3. Approbation de la demande du Directeur du dévelo ppement commercial  
Une fois que le directeur du développement commercial aura approuvé la demande, l’entreprise de 
transformation envoie deux échantillons transformés (rodés) et deux échantillons découpés (non-rodés) de 
15 x 15 cm à l’attention de : Quality Manager, AGC Zeebrugge Plant, Lisseweegse Steenweg 52, 8380 
Zeebrugge, Belgique. 
 
NOTE : l’agrément n’étant valable que sur un seul type de façonnage, deux échantillons doivent être 
fournis pour chacun des types de façonnage pour lesquels l’autorisation est demandée. 
 
4. Essais 
AGC Zeebrugge procède aux essais suivants : 

� L’essai CASS suivant la norme ISO 9227 est réalisé 5 fois (c’est-à-dire pendant un total de 600 
heures). 

� Suite à l’essai, la corrosion des bords est comparée à celle de l’échantillon de référence ayant subi 
le même test. 

� Si la corrosion est comparable à celle de l’échantillon de référence (essai positif), l’agrément est 
accordé. Autrement, il est refusé. 

 
5. Octroi de la garantie 
Si les essais sont positifs, la garantie est accordée à l’entreprise de transformation. Le TA reçoit alors les 
Conditions générales de la garantie anticorrosion (signées par le Directeur du développement commercial 
– voir Annexe 3). Il reçoit également le Formulaire d’agrément, qui est valable pour 6 mois (signé par le 
Directeur du développement commercial). 
 
6. Prolongement de la garantie 
Tous les 6 mois,  le Transformateur Agréé doit envoyer au Quality Manager à Zeebrugge deux 
échantillons par type de façonnage pour lequel l’agrément est souhaité. Si ces échantillons ne sont pas 
envoyés, l’agrément ne sera pas renouvelé. 
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Annexe 1  

FORMULAIRE D’AGREMENT POUR MIROX SANILAM ® 

 
Nom de l’entreprise de 
transformation :…………………………………………………………………………………. 
 
Personne de contact : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél / Fax / e-mail : ……………………………………………………………………………………………... 
 
Demande envoyée par : ……………………………………………………………………………………. 
 
Nom de l’agence / du distributeur :……………………………………………………………………………… 
 
Adresse de l’agence / du distributeur : 
 
Tél / Fax/ e-mail : 
 
 
Raison(s) de la demande :……………………………………………………………………………….. 
 
Description de l’utilisation proposée (par ex. armoires de salle de bain...) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Type(s) de façonnage pour lesquels l’agrément est demandé : 
 
Bords rodés (à la courroie)     Bords rodés (à la meule)   Profilé en U 
 
Bords polis               Profilé en C    Bords chanfreinés 
 
 
Proposé par  Approuvé par 
 
 
 
Représentant 

 
 
 
Directeur du développement 
commercial 

 
 
Le présent agrément est valable jusqu’au  …………………………. 
 
 
Pour AGC Glass Europe 
 
 
 
 
 
Directeur du développement commercial   
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Annexe 2  

FORMULAIRE D’ACCEPTATION 
 
 
Nom de l’entreprise de transformation :……………………………….. 
 
Nom du/de la signataire :…………………………………………………………………… 
 
Fonction : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Tél / Fax / e-mail : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Date …………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Je soussigné(e), en qualité de représentant(e) de la société………… 
qui transforme les miroirs Mirox Sanilam®, déclare par la présente accepter les conditions suivantes : 
 
1) La transformation doit être effectuée conformément aux instructions du Guide de transformation Mirox 
Sanilam®. Ce guide est disponible sur www.yourglass.com 
 
2) Tous les 6 mois,  deux échantillons de 15 x 15 cm seront envoyés à AGC Zeebrugge pour essai afin de 
déterminer la qualité de la transformation réalisée par le Transformateur Agréé. Si l’essai est positif, AGC 
renouvellera par écrit son autorisation de garantie. Quel que soit le cas de figure, ni les trous ni les 
encoches ne sont couverts par la garantie anticorrosion. 
 
3) Les miroirs Mirox Sanilam® doivent être fixés de manière à ce qu’ils ne puissent ni être submergés dans 
l’eau en partie ou en totalité, ni exposés à des températures supérieures à 80°C. 
 
4) AGC se réserve le droit de faire contrôler tout miroir Mirox Sanilam® signalé comme étant défectueux 
aux termes de la garantie anticorrosion. Ce contrôle sera effectué par un représentant qualifié au site de 
production du Transformateur Agréé et/ou à l’usine AGC suite à l’envoi des pièces défectueuses, qui feront 
l’objet d’essais afin de déterminer la cause de la corrosion. 
 
5) La garantie anticorrosion sera régie par la loi belge. Les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents 
pour trancher les éventuels litiges relatifs à la validité, à l’interprétation ou à l’application de cette garantie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Le Transformateur Agréé est l’entreprise de transformation bénéficiant de la garantie anticorrosion pour les miroirs Mirox 
Sanilam® ainsi que de l’agrément AGC pour un ou plusieurs type(s) de façonnage. 
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Annexe 3 

 
AGC Glass Europe S.A. 
Avenue Jean Monnet 4       
1348 Louvain-la-Neuve  
Belgique 

Au Transformateur Agréé 
 
 

 
 
Louvain-la-Neuve, le ……………. 

 
 
Madame/Monsieur, 
 
Concerne : Conditions générales de la garantie anti corrosion des miroirs Mirox Sanilam ® 
 
AGC Glass Europe S.A. garantit que les miroirs Mirox Sanilam® seront exempts de corrosion pendant dix 
ans et six mois à compter de la date de vente à votre entreprise, dans la mesure où les conditions 
suivantes auront été respectées : 
 

� Vous aurez signé et nous aurez retourné le Formulaire d’agrément (Annexe 1) ainsi que le 
Formulaire d’acceptation (Annexe 2), qui concerne surtout le respect des instructions par vous-
même, l’obligation d’envoyer pour essai des échantillons de miroirs Mirox Sanilam® façonnés ainsi 
que l’octroi à AGC du droit de contrôler votre usine en cas de miroir défectueux ; 

� En cas de retour d’un miroir défectueux, vous demanderez à vos clients de vous transmettre la 
facture d’origine attestant l’origine du miroir, que vous transmettrez à votre tour à AGC ; 

� Le miroir corrodé devra avoir été réalisé par un Transformateur Agréé, c’est-à-dire un 
transformateur bénéficiant de la garantie anticorrosion pour les miroirs Mirox Sanilam® ainsi que de 
l’agrément périodique par AGC pour un ou plusieurs type(s) de façonnage. 

 
Le respect de ces conditions vous permet de bénéficier de la garantie : en cas de retour d’un miroir Mirox 
Sanilam® corrodé, vous pouvez demander à AGC soit de vous rembourser la valeur du miroir Mirox 
Sanilam® transformé tel qu’indiqué sur la facture remise par vous-même à votre client, soit de vous fournir 
un nouveau miroir transformé. La décision sur ce point revient à AGC. La présente garantie ne couvre pas 
les frais de transport et de transformation. 
 
La présente garantie n’est valable qu’entre AGC et ses entreprises de transformation clientes. Cela signifie 
que vous ne pouvez pas demander à vos clients de solliciter directement une intervention d’AGC, mais que 
c’est à vous-même de demander cette intervention.  Cela signifie égalementque vos clients ne bénéficient 
pas de la garantie entre AGC et vous-même, à moins que vous ne décidiez d’accorder officiellement à vos 
clients votre propre garantie anticorrosion. 
 
L’octroi de la garantie exige celui d’un agrément écrit spécial accordé par AGC pour chaque type de 
façonnage. Ces agréments spéciaux AGC doivent être renouvelés tous les 6 mois suivant la procédure 
acceptée par l’entreprise de transformation (voir Annexe 2). 
 
Si l’une de ces conditions n’était pas respectée, la garantie ne pourra s’appliquer. 
 
Les miroirs Mirox Sanilam® sont principalement destinés à la fabrication d’armoires de salle de bain. Par 
contre, la garantie ne couvre pas les miroirs Mirox Sanilam® défectueux qui ont été immergés dans l’eau 
en totalité ou en partie, ou exposés à des températures supérieures à 80°C. 
 
 
(…) 
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Les présentes conditions générales resteront en vigueur tant qu’elles n’auront pas été modifiées ou que la 
garantie n’aura pas été résiliée par AGC, pour quelque raison que ce soit et par courrier recommandé. 
 
A l’avenir, nous avons l’intention d’afficher une liste des Transformateurs Agréés Mirox Sanilam® sur le site 
Internet d’AGC. 
 
Pour AGC Glass Europe S.A. 
 
 
 
 
Directeur du développement commercial France 


