
MATELAC T

Afin de compléter la gamme existante de verre laqué 
Lacobel T et de s’inscrire dans la tendance actuelle d’un 
fini lisse et mat, AGC propose désormais une gamme 
unique de verres trempables satinés baptisée Matelac  T. 
Faites votre choix parmi un éventail de 15 couleurs 
standards contemporaines et jouez avec les contrastes 
et perspectives. Tout en offrant les mêmes avantages et 
propriétés que le Lacobel T, le Matelac T ouvre de toutes 
nouvelles possibilités en termes de conception et constitue 
la solution idéale pour vos projets intérieurs et extérieurs.

Épaisseur : 6 mm (standard ST) et 4, 8, 10 mm (NST) 
Dimensions : uniquement disponible en DLF
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MATELAC T

Quelles sont ses applications ? Laissez-vous inspirer…
Ameublement Plateaux de table, étagères, plans de travail de cuisine, socles de vitrines, etc.

Applications extérieures Mobilier de jardin, cloisons extérieures

Revêtement mural intérieur Crédences de cuisine, salles de bain, murs de restaurants, hôtels, magasins, bureaux, 
 établissements scolaires et universités, etc.

Habillage de façades Devantures de boutiques, allèges, bâtiments commerciaux, maisons d’habitation, etc.

Spécifications techniques

Quelles sont les options de traitement ? Attention à …
Sécurité Trempe Oui La trempe dans un four à convection est obligatoire. La laque doit être orientée vers  

le haut

Feuilleté Oui L’assemblage en verre feuilleté PVB est possible après traitement thermique

Film SAFE n/a Matelac T est, par définition, un produit sécurisé (après trempe) – le film SAFE n’est dès 
lors plus nécessaire

Découpe Rectiligne ou 
circulaire

Oui Matelac T se découpe avant le traitement thermique (la laque doit être orientée vers  
le bas)  

Façonnages et  
finitions des bords

Biseautage Oui Avant le traitement thermique uniquement

Rodage Oui Avant le traitement thermique uniquement

Forage Oui Avant le traitement thermique uniquement

Encoches Oui Avant le traitement thermique uniquement

Bombage Oui Avec la face peinte opposée au moule ou aux rouleaux du four

Utilisations extérieures - Oui Allèges sur substrat opaque, revêtement mural (ex. devantures de boutiques)

Autres caractéristiques Vos avantages
Résistance à l’humidité - Oui Matelac T peut être utilisé en milieu humide, aussi bien à l’intérieur  

(salles de bain, cuisines, etc…) qu’à l’extérieur des bâtiments (allèges, façades).  
La face peinte ne doit pas être visible (position 1 proscrite)

Résistance aux rayures Oui Grâce à sa surface unique dépolie à l’acide, Matelac T offre une résistance supérieure  
aux rayures

Résistance à la chaleur - Oui Résistance aux chocs thermiques après traitement thermique

Résistance aux UV - Oui Aucune décoloration 

Encollage/fixation - Oui Installation simple et sûre

Entretien aisé - Oui Idéal pour de très nombreuses applications

Durée de stockage de 12 mois - Oui Meilleure gestion de stock

Le verre laqué Matelac T doit être soit durci 
thermiquement selon la norme EN 12150, soit 
trempé thermiquement selon la norme EN 1863,  
à l’aide d’un four à convection.

AGC fournit aux transformateurs verriers une 
assistance technique pour les aider à définir plus 
facilement les paramètres de trempe. 

Veuillez lire attentivement le Guide de 
transformation Lacobel T / Matelac T décrivant les 
étapes à suivre pour cette opération. Le guide est 
disponible sur www.yourglass.com.
 

AGC Glass Europe a des représentants partout dans le monde.
Veuillez consulter www.yourglass.com pour d’autres adresses.
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