Pilkington Optiwhite™
Le verre extra-clair le plus apprécié du marché

Photo : Parois de salle de bains en verre, réalisées avec Pilkington Optiwhite™
10 mm + 10 mm trempé et feuilleté. Une sérigraphie blanche a été appliquée
sur le verre pour préserver l’intimité de l’espace douche.

Grâce à son processus de production et à une sélection rigoureuse des
matières premières, Pilkington Optiwhite™ est un verre extrêmement
neutre ; il est idéal pour des applications vernies ou émaillées ou bien
lorsque les bords du verre sont intentionnellement exposés.
Il offre une transparence maximale pour un rendu des couleurs
parfait, même lorsqu’il est feuilleté en forte épaisseur.
Pilkington Optiwhite™ peut être trempé, bombé, feuilleté,
sérigraphié, etc., ce qui en fait le verre idéal pour les applications
intérieures et extérieures ainsi que pour l’ameublement (tables et
meubles en verre, étagères, etc.).

Cette publication ne propose qu’une description générale du produit. Vous pourrez obtenir
des informations plus détaillées auprès de votre fournisseur local de produits Pilkington.
Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que l’usage du produit est approprié quelle que soit
l’application à laquelle il est destiné et que cette application est conforme à l’ensemble
des législations, normes, DTU et autres dispositions. Dans la mesure autorisée par la loi
en vigueur, Nippon Sheet Glass Co. Ltd. et ses filiales déclinent toute responsabilité en
cas d’erreur ou d’omission dans la présente publication et quant aux conséquences qui
pourraient découler de son utilisation. Pilkington, “OptiShower”, “Mirropane”, “MirroView”,
et “Optiwhite” sont des marques de Nippon Sheet Glass Co. Ltd, ou de ses filiales.

Le marquage CE atteste que ce produit est conforme à la norme
européenne harmonisée à laquelle il se réfère. Pour en savoir plus sur
le marquage CE de chaque produit ainsi que sur les valeurs déclarées,
visitez notre site Internet www.pilkington.com/CE

Photo de couverture :
Porte et miroir réalisés en Pilkington Mirropane™ Chrome Plus
par la société VBT – Zanica Bergamo (Italie).
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Gamme de vitrages
Pilkington pour
applications
en salles de bains

La salle de bains est un havre de paix où l’on peut
échapper au reste du monde, profiter de moments
de relaxation et se régénérer. Créer une ambiance

Pilkington OptiShower™
Le vitrage qui garde parois des douches toujours
étincelantes et transparentes

Pilkington MirroView™
Le miroir transparent

Ce verre float clair ou extra-clair a une spéciale couche pyrolytique

multifonctions et miroir pour créer une salle de bains ultramoderne.

C’est un autre produit polyvalent qui peut être utilisé comme écran

extrêmement neutre et non réfléchissante, qui est appliquée en ligne

de salle de bains parfaite en ajoutant des éléments
modernes et abordables ajoutera de la valeur à une

durant la production du verre. La couche empêche la corrosion sur

C’est un verre float clair avec une couche pyrolytique hautement

la surface du verre, causée par l’exposition à l’eau et à l’humidité.

réfléchissante.

Elle est extrêmement résistante à l’abrasion et ne se détériore pas,
Pilkington MirroView™, qui peut être installé comme un miroir

garantissant ainsi les propriétés du verre à long terme.

habitation.

traditionnel, cache avec élégance un écran ou un téléviseur lorsqu’ils
Limitant ainsi la corrosion, Pilkington OptiShower™ facilite

sont éteints, et permet une visualisation parfaitement nette lorsque

le nettoyage des cabines de douches.

les appareils sont allumés. C’est le verre à utiliser pour les miroirs
intelligents, ou Smart Mirror, grâce à la compatibilité de la couche avec

Choisir un verre multifonctionnel de dernière

Pilkington OptiShower™ supporte aisément les techniques

toutes les technologies d’écran tactile. La couche pyrolytique est très

de transformations standard. Il est facile à tremper, à bomber

résistante et durable ; elle peut être trempée, bombée et feuilletée.

génération constitue un moyen simple et efficace

et à feuilleter.

de concevoir ou de rénover une salle de bains et de

Il peut aussi être sérigraphié côté couche et est également disponible
en version satinée – Pilkington OptiShower™ Opal - pour des

lui conférer à la fois du caractère et de la praticité.

solutions de design raffinées visant le confort et l’intimité sous
la douche.

Pilkington Mirropane™ Chrome
Le miroir trempable, idéal pour les environnements
humides
Pilkington Mirropane™ Chrome est un verre sur lequel est déposée une

Nous avons sélectionné pour vous les produits

couche spéciale à base de chrome hautement réfléchissante, durable et
résistante à la corrosion et à l’humidité. Il révèle tout son talent installé

Pilkington qui s’inscrivent dans les tendances

dans les salles de bains et les pièces humides d’une habitation !

du design moderne et associe des exigences

Comparé à un miroir argenté traditionnel, Pilkington Mirropane™
Chrome peut subir des traitements thermiques, tels que la trempe

fonctionnelles et technologiques à un style

et le bombage. Une fois trempé, il devient un miroir de sécurité, difficile
à obtenir avec un verre argenté traditionnel.

sophistiqué pour votre salle de bains.
Pilkington Mirropane™ Chrome permet de créer des revêtements
miroirs pour les douches ou les murs, des portes trempées et des
portes de meubles pour salles de bains, des miroirs aux formes
personnalisées, etc.
Il peut être transformé avec les techniques standard (trempe,
assemblage en feuilleté, bombage, etc.) et, grâce à sa résistance
à la corrosion, il peut être installé dans des environnements humides.

