
DECOLIT
 Verre laqué trempé
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DECOLIT est un verre SECURIT 
recouvert entièrement ou partiellement 
d’une couche opaque de laque sur le 
verso ou le dessous du verre.
La gamme DECOLIT est disponible 
dans de nombreuses couleurs.
Les 30 les plus utilisées sont décrites 
comme ‘couleurs standard’.
Mais cette approche n’exclut pas la 
réalisation de couleurs personalisées. 
La face vue peut être traitée à l’acide.

Le verre laqué convient à la 
fabrication de:
- meubles
- crédences de cuisine
- plans de travail
- tablettes
- étagères
- inserts en verre dans les portes 
  intérieures
- portes intérieures
- salle de bain
- dressing
- tableau magnétique d’écriture

DECOLIT
verre laqué trempé

- Variété de couleurs disponibles 
   permettant un design personnalisé. 
- DECOLIT peut être réalisé sur votre 
   demande dans les nuances de 
   couleurs RAL ou NCS.
- DECOLIT s’accorde à merveille avec 
   les matériaux naturels tels que la 
   pierre, le bois, le métal, ...
- Laquage possible, sur mesure, de 
   plans de travail épais
- La peinture laquée se trouve sur le 
   verso du verre, ce qui simplifie le 
   nettoyage.

Tous les types de verres laqués 
peuvent être équipé d’une fonction 
magnétique. De ce fait, il est possible 
d’accrocher, temporairement, des 
petits objets magnétiques au mur. Il est 
aussi possible d’écrire avec des feutres 
spécifiques sur le verre laqué, pour 
l’éffacer .après sans laisser de traces.

D.01 D.02 D.03 D.04 D.05 D.06

D.07 D.08 D.09 D.10 D.11 D.12

D.13 D.14 D.15 D.16 D.17 D.18

D.19 D.20 D.21 D.22 D.23 D.24

D.25 D.26 D.27 D.28 D.29 D.30

Orange Lila Lavende

Menthe Anthracite Gris silex Gris marbre Gris toundra Brun havane

Abricot Rouge Gris titanium Menthe IvoireVert amande

Noir Blanc Blanc perle Extra blanc (sur diamant) Gris clair Gris foncé

Gris béton Beige Beige foncéBeige sable Terra Capuccino

Vert néon Fuchsia Metallique

Description

Gamme, 30 couleurs standards

Avantages

Tableau magnétique
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Description 4 6 8 10 12

PLANICLEAR, verre clair x x x x x

DIAMANT, verre extra clair x x x x x

SATINOVO, verre clair traité à l’acide x x x x x

SATINOVO, verre extra clair traité à l’acide x x x

ANTISCRATCH, verre extra clair résistant aux griffes x x x

ANTISCRATCH, est le seul verre satiné qui résiste aux griffes et aux taches grâce à un traitement spécifique.

     

Des formes spéciales, façonna-
ges et grandes dimensions seront 
validés sur base d’un dessin. Des 
découpes pour évier rectangulaire, 
rond ou ovale sont faisables à 
condition que nous validons l’objet 
au préalable et à condition que les 
règles suivantes soient respectées.

Le verre laqué DECOLIT se pose uniquement en intérieur conformémént à la réglementation en vigeur. 
La pose est simple et rapide, par fixation mécanique ou par collage. Le collage sera réalisé uniquement avec des 
colles validées pour cette application, c.à.d. de la colle à mirroir ou du silicone neutre. L’application de ces col-
les doit se faire conformément à la norme NBN S 23-002. Nous recommandons de bien préparer le fond comme 
suite:
- Sec, hydrofuge et/ou endurci.
- Couleur égale
- Plat, sans inégalités ou aspérités.

Si nécessaire, nous consulter pour valider le montage.
La distance entre le DECOLIT, utlisé comme crédence et une cuisinière au gaz doit être au minimum de 6 cm. 
Une exposition prolongée du DECOLIT à une température de 50° C ou plus, peut provoquer une décolorisation 
de la peinture laquée ou un changement de brillance du verre.
Pour des applications où la version trempée n’est pas obligatoire il existe la possibilité de vous procurer une 
version non trempée du DECOLIT. Il y a aussi une gamme très large de produits standard laqués en 4 et/ou 6 
mm d’épaisseur en stock. Voir la brochure et la carte de couleurs: PLANILAQUE COLOR-IT.

Dimensions max.:  1380 x 3450 mm
Dimensions min.:     200 x 300 mm
Proportion largeur/hauteur:   ≥ 1/8

1. D = ≥ ép.verre
2. ≥ 75 mm
3. ≥ 2 x ép.verre
4. R= ≥ 5mm
5. ≥ 6 x ép.verre

6. Dim.max. nous consulter

Gamme de 5 produits verriers

Façonnages Dimensions

Mise en oeuvre, Installation



Saint-Gobain Building Glass Benelux 
Boulevard Industriel 129, B 1070  Bruxelles

glassinfo.be@saint-gobain.com 

www.saint-gobain-building-glass.be

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium S.A.  
Boulevard Einsteinlaan 6, 1300 Wavre – Belgique 

TVA BE 0402.733.607 

RPM Nivelles
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