
Caractéristiques techniques

Présentation

C’est une opération obtenue grâce à l’application 
d’une laque sur la face arrière d’un verre. 

Le positionnement de la laque au verso lui permet 
d’être protégée contre des risques de dégradations 
et constitue une solution esthétique durable.

Le verre laqué est opaque, l’aspect coloré du produit s’obtient par le dépôt et la cuisson d’une couche 
de laque très résistante, sur la surface arrière du verre.
Classement sécurité : il est classé A2-s1-d0 au regard du classement de réaction au feu.
Transformations possibles : découpe, perçage, façonnage, incision, sérigraphie et sablage.

Avantages :
 Produit écologique : les laques utilisées ne contiennent pas de métaux lourds, ni de substances chimiques
 Résistance à la chaleur : les laques résistent à une température de 80° C.
 Résistance à l’humidité 
 Résistance à la lumière et aux UV 
  Sécurité des personnes : le verre laqué existe également avec un film de sécurité au dos (film safe)
  Une diversité d’aspects : laqué brillant ou effet satiné
  Toutes les nuances sont possibles : RAL - RAL Design - Pantone - Sikkens - NCS ou contretypage à 
l’aide d’un échantillon

Le laquage est principalement réservé à un usage intérieur pour de la 
pièce unique, petite et moyenne série mais peut s’envisager en extérieur 
avec certaines laques qui résistent aux UV.

Le verre laqué est idéal pour des plans de travail, des crédences, dans 
des sanitaires ou encore des cuisines. Il peut également être intégré dans 
des éléments de mobilier : pour réaliser des cloisons, portes de placards, 
étagères ou encore présentoirs.

FICHE PRODUIT - LAQUAGE

En cas de demandes spécifiques, veuillez s’il vous plaît consulter nos services.. 
Il vous appartient de vérifier que les vitrages mis en œuvre sont conformes aux normes et réglementations en vigueur (dont DTU39), à l’usage pour 

lequel ils sont destinés et qu’ils sont adaptés aux exigences du chantier.
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