
Principaux façonnages

Présentation

Cette opération mécanique ou manuelle est exécutée 
à froid sur un vitrage découpé à dimension afin de 
traiter ses bords et répondre à des exigences pratiques, 
esthétiques ou de sécurité. 

Les principales réalisations du façonnage obtenu par abrasion et polissage sont les suivantes : 

Arête Abattue (AA)  
 Aspect mat
  Facilite la manipulation sans risque de coupure pour insérer les verres dans un encadrement prévu 
à cet effet

Joint Plat Industriel (JPI) ou Joint Grès 
 Aspect mat

FICHE PRODUIT - FAÇONNAGE

Élimination du bord coupant

Tranche brute de coupe

Élimination du bord coupant

Élimination du bord coupant

Rectification de la tranche

Élimination du bord coupant



En cas de demandes spécifiques, veuillez s’il vous plait consulter nos services.. 
Il vous appartient de vérifier que les vitrages mis en œuvre sont conformes aux normes et règlementations 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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Joint Plat Poli (JPP) : JPI + Polissage
 Aspect brillant
  Permet d’obtenir une surface parfaitement lisse pour le côté esthétique d’un bord apparent : 
tablettes, comptoirs, miroirs...

Joint Rond Poli (JRP) : JPI + Polissage
 Aspect brillant
  Permet d’obtenir une surface parfaitement lisse pour le côté esthétique d’un bord apparent : 
tablettes, comptoirs, miroirs...

Chanfrein de 0 à 45° 
  L’une des arêtes est fortement rodée sur la presque totalité de l’épaisseur du verre, ne laissant 
qu’un léger talon 
 Aspect brillant
  Permet d’obtenir une surface chanfreinée 

Biseau talon poli
 Aspect brillant

AA + polissage du bord

Rectification & polissage de la tranche

AA + polissage du bord

Rectification + 
 polissage de la tranche 

bords arrondis

Rectification + polissage à 45°du bord coupant

Polissage du bord

Rectification + polissage de la tranche

Rectification & polissage en biais du bord
coupant ( largeur 10 à 40 mm)

Polissage du bord

Rectification & polissage de la tranche


