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Verres laqués
pour la décoration
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 AGC DECO ACADEMY     LES COULEURS DES GAMMES LACOBEL ET MATELAC ONT ÉTÉ SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉES POUR COUVRIR LE SPECTRE DES COULEURS ET RÉPONDRE À TOUTES LES ENVIES  ANGLETERRE    REVÊTEMENT MURAL, 3 SNOWHILL, MATELAC SILVER BRONZE SAFE+
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La nouvelle collection de couleurs inspirantes d’AGC a été 
développée lors de l’AGC Deco Academy, notre premier workshop 
européen, organisé en collaboration avec un spécialiste de la 
couleur. 

Lors de l’AGC Deco Academy, nous avons réuni des experts AGC et 
des spécialistes du monde de la décoration : designers, architectes 
d’intérieur, créateurs de mobilier et transformateurs de verre. A partir 
d’une analyse des tendances ainsi que de l’impact des couleurs 
et des émotions sur l’agencement intérieur, nous avons construit 
ensemble les lignes directrices de notre nouvelle collection Lacobel 
et Matelac. 

Toujours en quête de nouveauté, AGC décline les couleurs selon  
4 univers. Créés dans le but d’inspirer vos clients, ils illustrent 
différentes combinaisons de couleurs et les matériaux qui se marient 
le mieux avec elles.

Si vous souhaitez une couleur personnalisée, notre service exclusif 
de couleurs sur mesure, MyColour, vous permet de composer 
précisément la teinte recherchée dans le cadre de votre projet.

Nouvelle collection sous 
le signe de la co-création

LACOBEL ET MATELAC

 BELGIQUE    LES PARTICIPANTS À L'AGC DECO ACADEMY SÉLECTIONNENT LES NOUVELLES COULEURS DE LA GAMME
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Les 4 univers d'AGC 

Ici, les mots clés sont pureté, légèreté et design contemporain. 
Les tons calmes et subtils apportent des touches luxueuses 
et néanmoins discrètes. Ils expriment toute la beauté de la 
simplicité. 

L’association du verre avec la pierre et la pierre bleue, ou encore 
avec la céramique, créent une agréable sensation d’espace et 
de fluidité dans l’univers minimaliste.

L’AMBIANCE MINIMALISTE

 ESPAGNE     REVÊTEMENT MURAL (MATELAC WHITE TRAFFIC, LACOBEL BLUE SHADOW ET LACOBEL BLUE ICE)
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Des coloris terre et naturels qui créent un bel équilibre. 
Une atmosphère chaleureuse et authentique qui respire la 
sérénité…

Dans cet univers plein d’harmonie, le verre s’assortit 
parfaitement aux bois bruts et aux bois clairs, ainsi qu’au liège.

 ITALIE     REVÊTEMENT MURAL (LACOBEL PINK NUDE) ET PORTES DE PLACARDS (MATELAC GREEN SAFARI)

L’AMBIANCE NATURELLE
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Une palette de teintes riches et classiques aux accents raffinés 
qui permet de marier tradition et modernité. Pour les amateurs 
d’authenticité, d’intimité et d’élégance.

Le verre, conjugué au bois foncé et au marbre, installe un 
univers classique à la fois tendance et glamour.

 PAYS-BAS     REVÊTEMENT MURAL (LACOBEL SAFE+ BLUE VINTANGE), REVÊTEMENT DU COMPTOIR (MATELAC SAFE+ BLUE VINTAGE)  ET DESSUS DE TABLE (LACOBEL SAFE+ GREEN ARTICHOKE)

L’AMBIANCE TRADITIONNELLE
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Faire le plein d’énergie et d’optimisme. S’exprimer avec force et 
originalité. Et entrer dans un monde de couleurs lumineuses et 
intenses, parfaitement étudiées.

Vous pourrez inventer des univers inédits en combinant le verre 
avec des sols granito ou terrazzo, ainsi qu’avec de la résine et du 
béton coloré.

 ALLEMAGNE    REVÊTEMENT MURAL ET DESSUS DE TABLE (LACOBEL SAFE+ YELLOW YUZU), PORTES D'ARMOIRE (MATELAC GREEN TEAL, LACOBEL ORANGE TANGERINE ET LACOBEL YELLOW YUZU)

L’AMBIANCE VITAMINÉE
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VITAMINÉE

TRADITIONNELLE

NATURELLE

MINIMALISTE

VITAMINÉE

TRADITIONNELLE

NATURELLE

MINIMALISTE
White Traffic 
9016 EX

White Extrasoft
9110 EX

White Pure
9003 EX

White Soft
9010 CL

Grey Classic
7035 TR

Grey Metal
9006 EX

Aluminium Rich
9007 EX

Blue Shadow
7000 EX

Blue Ice
4220 EX

Black Classic
9005 CL

Anthracite Authentic
7016 TR

Silver Clearvision
EX

Black Classic
9005 CL

Silver Clear
TR

Silver Grey
EX

White Traffic
9016 EX

White Pure
9003 EX

White Soft
9010 CL

White Pearl
1013 EX

Pink Nude
4320 EX

Beige Light
1015 TR

Brown Light
1236 TR

White Pearl
1013 EX

Green Safari
4720 TR

Pink Nude
4320 EX

Taupe Metal
0627 EX

Green Artichoke
4620 TR

Brown Natural
7013 TR

Blue Vintage
4520 TR

Black Starlight
0337 EX

Taupe Metal
0627 EX

Brown Natural
7013 TR

Blue Vintage
4520 TR

Silver Bronze
EX

Green Teal
4020 TR

Red Luminous
1586 TR

Yellow Yuzu
4120 EX

Orange Tangerine
4420 TR

Green Teal
4020 TR

Certaines teintes reproduites en photo, dans un nuancier ou sur d’autres supports peuvent varier par rapport à la réalité. C’est pourquoi AGC Glass 
Europe vous recommande de ne prendre votre décision finale qu’après avoir vu un échantillon de Lacobel ou de Matelac.

Les deux lettres (CL, TR et EX) qui complètent les 4 chiffres des références Lacobel et Matelac représentent la catégorie de prix de chaque produit: de la gamme standard (CL) à la gamme exclusive (EX). CL pour Classics, TR pour 
Trendies et EX pour Exclusives. Ces catégories de prix s'appliquent uniquement au marché européen.

MATELACLACOBEL
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FIX-IN, SOLUTIONS DE FIXATION 
ADHÉSIVES, INVISIBLES

  Avec filmSAFE+✔  Sans film SAFE+

Vous n’avez pas trouvé la couleur qui correspond exactement
au projet de votre client dans nos gammes de verres laqués
Lacobel et Matelac ? Faites appel à notre service exclusif de
personnalisation « MyColour* » pour obtenir la couleur qui
vous convient parfaitement.

Comment ça marche ?

  Fournissez à votre contact commercial AGC la couleur RAL 
ou Pantone de votre choix, ou un échantillon de matériau 
(tissu, papier ou tout autre support). 
 AGC vous envoie un échantillon de verre dans la couleur 
que vous avez choisie. 
Si l’aspect de l’échantillon vous convient, vous passez 
commande auprès de votre représentant AGC. 
Votre commande vous est livrée en quelques semaines.

*  MyColour by Lacobel/Matelac: ce service n’est pas disponible pour les couleurs transparentes et métalliques. Prenez contact 
avec votre représentant commercial AGC pour plus d’informations sur les quantités minimales de production industrielle.

Pour assurer la pose parfaite et la longévité de ses produits, 
AGC a développé la gamme de fixation par collage FIX-IN en 
collaboration avec un spécialiste en la matière. La compatibilité 

des peintures des verres Lacobel et Matelac avec 
les solutions de fixation FIX-IN est garantie* 
5 ans. Tous ces produits, et bien plus encore, 
sont disponibles dans notre boutique en ligne : 
www.agc-store.com

Nos solutions à valeur ajoutée

✔

ColourMy1 2 3 4

2

3

4

1

MYCOLOUR BY LACOBEL ET MATELAC SAFE+, LE FILM ANTI-ÉCLATS

Pour une sécurité renforcée, un film SAFE+ en polypropylène 
transparent peut être appliqué sur la face peinte des verres 
Lacobel et Matelac d’AGC.
L’action de ce film est double. En cas de bris du verre, les éclats 
adhèrent au film SAFE+, ce qui protège les personnes contre 
les blessures. Il préserve en outre la face laquée du verre des 
rayures. Les produits Lacobel et Matelac SAFE+ sont conformes 
à la norme EN 12600.

* Tous les détails de la garantie FIX-IN disponible sur www.agc-store.com.

semaines
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TM

Ce qui signifie…

Les murs, portes coulissantes et meubles conserveront leur 
apparence d’origine au fil des années

Le procédé de fabrication d’AGC garantit un aspect brillant 
(Lacobel) ou mat (Matelac) uniforme, ce qui permet 
d’assurer l’adhésion parfaite de la laque au verre
Toutes les laques Lacobel et Matelac sont respectueuses de 
l’environnement. Elles préservent la qualité de l’air intérieur 
grâce à de très faibles niveaux d’émission de composés 
organiques volatils (COV) et de formaldéhydes

Simplifie le processus d'installation et offre une garantie de 
5 ans (voir page 17)

Les verres Lacobel et Matelac (pour mobilier et revêtements 
muraux) sont installés comme les miroirs.
Instructions de pose disponibles sur www.agc-store.com

Il apporte une sécurité en cas de bris du verre 
(voir pages 17 et 22)

Avantages

Matériau durable 

Laque de qualité supérieure
sur le verre 

Compatible avec les solutions de 
fixation par collage FIX-IN d’AGC

Mise en oeuvre aisée 
 

Possibilité d’apposer un film SAFE+

Les multiples avantages 
d’une gamme de qualité supérieure

Les produits LACOBEL et MATELAC bénéficient de la certification Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.

LACOBEL ET MATELAC

 RUSSIE    REVÊTEMENT MURAL, ECOLE, LACOBEL BROWN LIGHT, MIROX MNGE CLEAR ET GREY - © KAZAN GLASS
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Des possibilités infinies pour
de nombreuses applications

Quelles sont ses applications ?

Revêtement de meubles  

Revêtement de portes

Revêtements muraux et
de cloisons intérieures

Magasins

Laissez-vous inspirer…

Tables, bureaux, dressings, armoires, tableaux, etc.

Portes intérieures standard et coulissantes

Habillage de murs dans les restaurants, hôtels, centres 
commerciaux, bureaux, écoles et universités, salles de bain, 
cuisines, halls, accueils, réceptions, etc.

Habillage de mobilier de présentation, etc.

LACOBEL ET MATELAC

 RUSSIE    PORTES DES MEUBLES, MATELAC SILVER CLEARVISION  FRANCE    REVÊTEMENT MURAL, TERRALTA (SOHO ARCHITECTURE), LACOBEL RED LUMINOUS

Pour les applications extérieures et les utilisations intérieures à proximité de zones chaudes (crédences de cuisine, feu ouvert, etc.), 
AGC propose deux autres gammes de verre laqué trempé : Lacobel T et Matelac T. Plus d’informations sur  www.agc-yourglass.com. 
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Caractéristiques techniques
Autres caractéristiques Vos avantages
Résistance en milieu humide Oui Toutes les couleurs Lacobel et Matelac peuvent être utilisées pour des applications intérieures en

milieux humides (salles de bains et cuisines) mais ne peuvent pas être immergées.
Le Lacobel et le Matelac doivent être protégés d’éventuelles infiltrations d’eau à l’arrière du verre
(réaliser des joints en silicone).

Résistance mécanique Oui Similaire au verre float. Veuillez vous assurer que la laque ne subit pas de griffes durant la 
transformation et l’installation. Voir Guide d’installation sur www.agc-yourglass.com.

AGC propose à tous les transformateurs et installateurs de verre un soutien technique via son service dédié. Merci de lire attentivement le 
Guide de transformation, le Guide d’installation et le Guide de nettoyage Lacobel/Matelac, disponibles sur www.agc-yourglass.com. 

Certaines images de cette brochure sont des images 3D (pages 6 à 13 et 19).

Possibilités de transformation Remarques
Sécurité Trempe Non Voir gammes Lacobel T et Matelac T d’AGC sur www.agc-yourglass.com pour des verres 

laqués trempés.

Assemblage en verre 
feuilleté 

Non Pour la sécurisation du verre laqué non trempé, AGC propose le film SAFE+, posé en 
usine sur le côté peint. Selon sa classification dans la norme EN 12600, il est équivalent 
à un verre feuilleté 33.1, anti-blessure, anti-éclat.

Film SAFE+ Oui Les produits Lacobel et Matelac SAFE+ sont conformes à la norme EN 12600.

Découpe Rectiligne ou 
circulaire

Oui Ces deux gammes et la version SAFE+ se découpent comme un miroir traditionnel  
(voir Guide de transformation sur www.agc-yourglass.com).

Façonnages et finitions 
des bords

Façonnage Oui Les produits Lacobel et Matelac SAFE+ se façonnent comme un miroir traditionnel 
(voir Guide de transformation sur www.agc-yourglass.com).

Perçage Oui

Encoches Oui

Traitements spécifiques Sablage Oui Le Lacobel peut être sablé tant du côté verre que tu côté peint.

Utilisations extérieures - Non Le Lacobel et le Matelac ne peuvent pas être utilisés pour des applications extérieures.
Dans ce cas, il convient d’utiliser le verre laqué trempé Lacobel T et Matelac T d’AGC.Le 
Lacobel et le Matelac ne peuvent pas être utilisés en double vitrage.

Installation Orientation et 
protection des 
couleurs métalliques 
et Starlight

- En raison des pigments particuliers utilisés pour leur élaboration, les couleurs métalliques 
(Aluminium Rich, Grey Metal, Taupe Metal) et Starlight Black, doivent être transformées 
et installées suivant une orientation spécifique. Les autres couleurs de la gamme sont 
appliquées de manière isotrope (c.-à-d. la couche de peinture ne présente pas de sens ou 
d’orientation).

Le film SAFE+ doit être utilisé pour les couleurs métalliques et Starlight afin d’apporter 
une protection supplémentaire à l’arrière du verre lors de l’application de silicone.

Voir le Guide d’installation sur www.agc-yourglass.com.

Vous cherchez un verre laqué trempé ? Les gammes Lacobel T et Matelac T d’AGC sont parfaites pour une trempe thermique réalisée par un 
transformateur verrier ou un miroitier équipé d’un four de trempe. Ces deux produits peuvent être utilisés pour des applications intérieures 
et extérieures. Découvrez la vaste gamme AGC sur www.agc-yourglass.com. 

Disponibilité
Tous les produits sont disponibles dans des épaisseurs standard de 4 et 6 mm. Ils peuvent également être fabriqués en 3, 5, 8 et 10 mm sur 
demande. Les dimensions varient de 200 x 321 cm à 600 x 321 cm en fonction du produit et de la couleur choisis. Pour vérifier la disponibilité des 
produits, veuillez vous référer à notre catalogue de produits : https://agc-yourglass.com/product-catalogue.

LACOBEL ET MATELAC
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AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EUROPÉEN EN VERRE PLAT

Basé à Louvain-la-Neuve, AGC Glass Europe produit, transforme et 
commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction 
(vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l’automobile et des 
applications solaires. Il est la branche européenne d’AGC, leader mondial en 
verre plat et dispose de plus de 100 sites industriels en Europe, de l’Espagne 
à la Russie.

AUSTRIA  
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

BELGIUM 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.belux@eu.agc.com

BULGARIA / MACEDONIA 
AGC Flat Glass Bulgaria
T: +359 2 8500 255 
bulgaria@eu.agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA 
& HERZEGOVINA 
AGC Flat Glass Adriatic
T: +385 1 6117 942 
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA 
AGC Flat Glass Czech
T: +420 417 50 11 11 
czech@eu.agc.com

ESTONIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +372 66 799 15 
estonia@eu.agc.com

FINLAND 
AGC Flat Glass Suomi
T: +358 9 43 66 310 
sales.suomi@eu.agc.com

FRANCE 
AGC Glass France
contact.france@eu.agc.com

GERMANY
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

GREECE / MALTA / ALBANIA 
AGC Flat Glass Hellas
T: +30 210 666 9561 
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY 
AGC Glass Hungary
T: +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

ITALY 
AGC Flat Glass Italia
T: +39 02 62 487 111 
market.italia@eu.agc.com

LATVIA
AGC Flat Glass Baltic
T: +371 6 713 93 59 
latvia@eu.agc.com

LITHUANIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +370 37 451 566 
lithuania@eu.agc.com 

NETHERLANDS 
AGC NEDERLAND HOLDING B.V.
T: +31 344 67 97 04 
verkoop.glas@eu.agc.com

POLAND 
AGC Glass Poland
T: +48 22 872 02 23 
polska@eu.agc.com

ROMANIA 
AGC Flat Glass Romania
T: +40 318 05 32 61 
romania@eu.agc.com

RUSSIA 
AGC Glass Russia
T: +7 495 411 65 65 
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA / MONTENEGRO 
AGC Flat Glass Jug
T: +381 11 30 96 232 
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL 
AGC Flat Glass Ibérica
T: +34 93 46 70760 
sales.iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK 
AGC Flat Glass Svenska
T: +46 8 768 40 80 
sales.svenska@eu.agc.com

SWITZERLAND
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

UKRAINE 
AGC Flat Glass Ukraine
T: +380 44 230 60 16 
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM 
AGC Glass UK
T: +44 1788 53 53 53 
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.headquarters@eu.agc.com
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