
 SÉCURITÉ 

A l’arrière du verre laqué, un film de 
sécurité est appliqué côté peinture.
En cas de bris accidentel, les morceaux 
de verre adhèrent au film qui reste 
en place conformément à la norme 
européenne EN 12600, classe 2B2.
En ce qui concerne les endroits à 
proximité d’une source de chaleur 
telle qu’une plaque de cuisson ou 
une façade de magasin par exemple, 
nous proposons une gamme de verres 
laqués spécifique, en verre trempé 
thermiquement, résistant à la chaleur 
- Lacobel T et Matelac T. 

 HYGIÈNE PARFAITE 

Le verre plat utilisé dans le secteur du 
bâtiment est un matériau parfaitement 
lisse et non poreux qui ne facilite pas 
le développement des moisissures.
Un simple coup d’éponge mouillée 
suffit à le nettoyer. Pour les taches 
de graisse plus tenaces, du produit 
vaisselle et de l’eau tiède en viendront 
à bout. Contre le calcaire, nous conseillons 
l’utilisation du vinaigre.

 KITS DE NETTOYAGE 

AGC propose des kits de nettoyage 
pour professionnels et particuliers 
en fonction du type de salissures à 
enlever - silicone ou autres taches - 
sur le site www.agc-store.com ou chez 
votre partenaire Glastetik.

Partenaire de Glastetik

Plus d'informations sur www.glastetik.fr

 UN CHANTIER FACILE À VIVRE 

Le verre laqué Lacobel ou Matelac est découpé, façonné et percé chez le partenaire transformateur verrier Glastetik.
Le chantier reste propre. Les plateaux de verre découpés et façonnés sur-mesure sont livrés sur chantier pour y être 
installés sur un ancien carrelage mural ou sur support neuf. Les grands panneaux de verre permettent une pose plus 
rapide nécessitant moins de joints. 
Généralement, ce matériau est proposé en 6 mm d’épaisseur pour les revêtements muraux. Ce qui est relativement 
mince et permet le collage sur parements existants, y compris dans les pièces humides telles que les salles de bain. 
Le verre est complètement étanche à l’eau et protège les surfaces.

Les verres laqués Lacobel et Matelac 
habillent les espaces avec élégance



Light Blue
1413

Moka
3113

Deep Black
8502

Anthracite Grey
0913

Zen Grey
6005

Oyster White
0613

Misty White
5813

(M) = Fixation mécanique uniquement

 ÉLÉGANCE, LUXE ET RAFFINEMENT 
Le verre laqué brillant Lacobel apporte de la 
luminosité aux intérieurs. La version mate Matelac 
propose une touche moderne novatrice. 
La version matée Matelac a l’avantage de masquer 
les rayures légères ainsi que les traces de doigts*.
Nos différentes gammes de verres laqués vous 
proposent un large choix de couleurs et d’aspects, 
tantôt sobres et discrets, tantôt pailletés et éclatants.
* Les verres laqués sont faciles à entretenir grâce aux produits de 
nettoyage disponibles sur www.agc-store.com. 

Rapidité
d’installation

Chantier propre

Facile
à entretenir

Matériau écologique et sain

    Elégance
et raffinement

Grand choix de couleurs

Le verre laqué habille avantageusement les murs des salles de bain, des douches, des cuisines 
et des espaces tertiaires. Il leur apporte une esthétique contemporaine et ne s’altère pas avec le 
temps, la peinture est protégée par le verre et résiste aux UV. Un large choix de coloris est disponible 
avec la gamme Lacobel qui offre un aspect brillant du verre tandis que la gamme Matelac présente des 
teintes plus soyeuses grâce à un dépolissage du verre pour lui donner un aspect mat. 

 L
 LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
Le verre est un matériau recyclable. Les verres laqués Lacobel et 
Matelac sont labellisés Cradle to CradleTM Silver car ils offrent des 
performances environnementales élevées tout au long de leur cycle 
de vie, y compris durant la phase de recyclage. Les peintures sont 
protégées par le verre, donc les murs ne doivent pas être repeints 
régulièrement. C’est un produit durable dans le temps. 
De plus, le verre laqué contribue à un environnement sain à l’intérieur 
des habitats car il obtient le meilleur classement (A+) en matière 
d’émission de COV (Composés Organiques Volatils). 

 COULEURS LACOBEL T ET MATELAC T 

Crisp White (M)
1000

Cool White
1502

Petrol Green
1313

www.glastetik.frGrey Metal
9006

* Aspect brillant ** Aspect mat (verre dépoli)

White Soft
9010

White Pure
9003

Anthracite  
Authentic
7016

Copper Metal
9115

Grey Classic
7035

Green Sage
8715

Taupe Metal
0627

Black Classic
9005

White Pearl
1013

Blue Shadow
7000

Black Starlight
0337

Brown Light
1236

Red Terracotta
8815

Aluminium Rich
9007

Red Luminous
1586

Beige Light
1015

Green Soft
8615

Brown Starlight
9015

Brown Natural
7013

 COULEURS LACOBEL*  COULEURS MATELAC** 

Grey Metal
9006

White Soft
9010

White Pure
9003

Anthracite  
Authentic
7016

Silver Bronze

Grey Classic
7035

Green Sage
8715

Taupe Metal
0627

Black Classic
9005

White Pearl
1013

Blue Shadow
7000

Silver  
Clearvision

Brown Light
1236

Red Terracotta
8815

Silver Grey

Silver Clear

Beige Warm
1015

Green Soft
8615

Brown Walnut 
8915

Brown Natural
7013

Glastetik
Les professionnels du verre décoratif sur-mesure 
Glastetik est le premier réseau de transformateurs verriers et d’installateurs de verres décoratifs destinés 
à l’aménagement des espaces résidentiels ou commerciaux.
Ils façonnent et installent la plus belle collection de verres produite par AGC Glass Europe, leader euro-
péen en verre plat : la Glastetik Glass Collection. 

Toutes les autres couleurs se fixent par collage à l’aide des produits FIX-IN disponibles 
sur : www.agc-store.com ou chez votre miroitier Glastetik.


