SWISSLAMEX COLORDESIGN
Verre de sécurité teinté pour l’intérieur et l’extérieur

Bienvenue dans le monde
multicolore de SWISSLAMEX
COLORDESIGN
En architecture, les couleurs sont un élément
de conception essentiel et le verre est un matériau
idéal pour donner vie aux idées individuelles.
Des verres colorés sont notamment utilisés pour
structurer de manière originale des façades ou
pour les mettre en valeur avec des balustrades en
couleur. A l’intérieur comme à l’extérieur, osez
la couleur pour décorer vos murs, vos garde-corps
ou vos escaliers et en faire des points de mire.
SWISSLAMEX COLORDESIGN est un verre feuilleté
de sécurité* de couleur, conforme à la norme
SN EN 12543. L’effet coloré est obtenu à l’aide de
films teintés. En cas de bris, les fragments de
verre restent accrochés à la feuille de PVB. Celle-ci
empêche que le verre ne vole en éclats et assure
une stabilité résiduelle.
* Verre feuilleté de sécurité composé de deux verres
ou plus, liés par des couches intermédiaires en
polyvinyle butyral (PVB) esthétiques et ultrarésistantes
à la rupture.

Aspect et forme
Selon le domaine d’application et l’usage prévu,
SWISSLAMEX COLORDESIGN peut être fabriqué
en version transparente, translucide ou opaque. En
combinant les couleurs de base des films, on obtient
un dégradé infini de nuances. Ces films teintés font
également office de protection optique efficace.
Le verre feuilleté de sécurité teinté est fabriqué individuellement sur mesure, jusqu’à un format maximal de 2460 × 9000 mm (plus grandes dimensions
sur demande).

Transparent

Le verre feuilleté de sécurité avec films teintés est
un élément de conception esthétique, utilisable dans
tous les domaines de l’architecture.

Caractéristiques
Format maximal 2460 × 9000 mm
(plus grandes dimensions sur demande)
Grande stabilité des couleurs: résiste aux rayons
UV, protège des rayons UV et résiste à la lumière
Exécutions des films teintés: transparents,
translucides ou opaques
Epaisseur du verre: de 7 à 80 mm
Epaisseur d’élément: de 7 à 80 mm
Adapté pour une application à l’intérieur comme
à l’extérieur
Les films teintés peuvent être fabriqués et
combinés avec d’autres types de verre

Translucide

Opaque

Fonctionnel et résistant
SWISSLAMEX COLORDESIGN se caractérise par une
remarquable stabilité des couleurs. Ses propriétés
restent intactes même lorsqu’il est exposé au soleil,
à la pluie et aux intempéries. Utilisé comme verre
isolant, il affiche d’excellentes propriétés en termes
d’isolation thermique, de protection solaire et de
protection incendie et offre des solutions architectoniques intéressantes. L’épaisseur du verre est calculée au cas par cas en fonction de la statique et
peut également être déterminée selon des critères
esthétiques.
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SWISSLAMEX COLORDESIGN est disponible dans
d’innombrables nuances. Vous trouverez un aperçu
de notre sélection de teintes sur notre site Internet.
Vous avez également la possibilité de commander
des échantillons de couleurs.
Le nuancier SWISSLAMEX COLORDESIGN vous aidera
également à choisir votre coloris ou à le composer.
Pour plus d’informations:
www.glastroesch.ch/fr/colordesign

DOMAINES D’APPLICATION
Conception de façades, vitrages de balcon,
garde-corps
Cloisons de séparation, remplissages de porte,
fenêtres
Revêtements pour parois et meubles,
intégration d’éléments
Escaliers, balustrades, halls d’entrée
Toitures vitrées
Protection optique efficace
Vitrages de cages d’ascenseur, puits de lumière
Eléments de conception artistiques
Eléments d’aménagement pour magasins et foires
Cuisines, salles de bain, espaces bien-être
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VERRE ISOLANT pour fenêtres et façades
VERRE DE SÉCURITÉ
Numéro gratuit 0800 11 88 51
INTERIEUR
Numéro gratuit 0800 11 88 01
info@glastroesch.ch
www.glastroesch.ch

