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SABLAGE
Réalisé à l’aide d’un procédémécanique, le sablage expose la plaque à un jet de sable qui érode légère-
mentou, auchoix, trèsprofondément la surface,présentantdesqualités fonctionnellesetesthétiques
d'unegrandevaleur.

Décorations,gravures,glaçuresetcontrastesdelumièrepeuventêtremisenvaleurparuneutilisation
appropriéede la couleur, capablede transformer la plaquedeverre enunevéritableœuvred'art.

Les décors obtenus par sablage peuvent être conçus de façon à ce que leur effet tridimensionnel soit
mis envaleur enprésenced'une source lumineuse.

LIBERTÉ
D’EXPRESSION
ET CRÉATIVITÉ
INTEMPORELLE



ESTHÉTIQUE ET
FONCTIONNALITÉ
Outre sa valeurdécorative, le sablageest par-
ticulièrementutilecar ilpermetdemoduler la
transparence du verre sans faire obstacle au
passagede la lumière.

En alternant les zones sablées et les zones
transparentes, il est possible de satisfaire les
besoinsdeconfidentialitédemanièreprécise
etciblée.Lesablageprofondpeutêtreenrichi
et personnalisé par l'utilisationde la couleur.



PRODUCTION
Every phase of sandblasting is carried out
internally.

For personalised decorations we require
vectorial files in Pdf, Ai or Eps format in natu-
ral sizeor inscaleon themeasurementof the
plate. Our graphic designers will verify and
eventually modify the tracks to allow a cor-
rect processing.

On request, we can carry out a complete tra-
cing ondesigneddecorations.
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Le sablage peut être effectué sur tout type
de plaque, y compris les plaques façonnées,
trempéeset stratifiées.

Lesplaques sabléespeuvent égalementêtre
montées en vitrage isolant et répondre aux
exigencesde sécurité.

Présente la caractéristique
abrasion «à gros grain»

également appelée stellaire.

SABLAGE
BRILLANT

SABLAGE
PROFOND

Récupère la lucidité et une certaine
transparence des parties traités,
avec un effet final tridimensionnel.

SABLAGE
PROFONDCOLORÉ

SABLAGE
LÉGER

Elimine la luminosité et la
transparence à la surface traitée
sans compromettre la luminosité.

Prévoit l’enlèvement de 2-3mm
dematériel donnant un effet
tridimensionnel remarquable.
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