
MASTERSOFT  
COLOR-IT
Un verre laqué à texture capitonnée  
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MASTERSOFT COLOR-IT
MASTERSOFT COLOR-IT est un verre tendance qui joue sur la 
profondeur et la texture.

Description 

MASTERSOFT COLOR-IT est une gamme  
de verre relief laqué dont l’une des faces est  
imprimée et l’autre peinte dans la couleur  
de votre choix.

  
MASTERSOFT COLOR-IT est disponible en 
blanc ou en noir. Les couleurs de la gamme 
DECOLIT sont également disponibles  
sur demande. 

Avantages 

L’effet révolutionnaire du capitonné donne, par 
son design tridimensionnel et sa profondeur 
de couleur, une ambiance chaleureuse, 
feutrée, et surtout élégante à votre intérieur. 



Applications

MASTERSOFT COLOR-IT 
surclasse votre intérieur. Il 
apporte un sentiment de 
confort dans les halls et les 
salles-de-bain et convient 
comme revêtement de 
meuble et placard. 

MASTERSOFT COLOR-IT 
peut également être utilisé 
pour la décoration d’espaces 
commerciaux.  

Installation

MASTERSOFT COLOR-IT 
est uniquement destiné à 
des usages intérieurs et doit 
être placé selon les règles 
en vigueur et les bonnes 
pratiques professionnelles. 

Le verre doit être appliqué, 
côté laqué face au mur, 
sur une surface plane, 
propre et libre de tout 
composant agressif. Si vous 
choisissez une teinte claire, 
MASTERSOFT COLOR-IT doit 
alors être placé devant un 
mur de couleur claire. Il peut 
être fixé mécaniquement ou 
collé avec une colle neutre 
et transparente et / ou un 
adhésif double face. Prévoir 
un espace de 1 à 2 mm entre 
les feuilles de verre et remplir 
les joints. 

Gamma

3210 x 2000 mm -  
4 et 6 mm

NOIR PROFOND DL 227 

BLANC ALPIN DL 210 

Mise en oeuvre

MASTERSOFT COLOR-IT 
peut être transformé comme 
tout autre verre laqué: 
découpe, modèles, rodage, 
forage des trous, … 

MASTERSOFT COLOR-IT 
est disponible en version 
trempée. Voir les possibilités 
de couleurs et de mise 
en œuvre de notre verre 
DECOLIT.

Comme pour les autres verres 
reliefs, le motif MASTERSOFT 
COLOR-IT suit une direction. 
Pour obtenir une apparence 
uniforme, les feuilles coupées 
doivent être placée côte à 
côte de sorte que le motif  
soit aligné *. 
* Les contraintes de production  
demandent une tolérance de 5 mm 
de décalage. 

MASTERSOFT COLOR-
IT SAFE. Les mesures de 
sécurité supplémentaires 
peuvent être facilement 
remplies en appliquant un 
film de sécurité à l’arrière du 
verre.  
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Distribiteur

Saint-Gobain Building Glass Benelux

Saint-Gobain Innovative Materials  
Belgium S.A.

Boulevard Industriel 129, B 1070 Bruxelles 
glassinfo.be@saint-gobain-glass.com 
www.saint-gobain-building-glass.com

Avenue Einstein 6, 1300 Wavre - Belgique 
BTW BE 0402.733.607 

RPM Nivelles

SGG MASTERGLASS et tous les autres outils et 
logos sont des marques déposées de Saint-Gobain.


